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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 87-13 du 30 Juin 1987 portant eréation d’une 
médaille des amis de la Révolution algérienne. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-18°, 
151-26° et 154; 

Aprés adoption par I’Assemblée populatre nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit :   

Article ler. — La présente lot a pour objet Ia . 
création d’une médaille des amis de la Révolution 
algérienne. 

Art. 2. — La médaille des amis de la Révolution 
algérienne est décernée pour exprimer la reconnais- 

sance de l’Algérie aux personnalités étrangéres ayant 
apporté un soutien matériel et moral effectif 4 la 
lutte de libération nationale. 

Elle peut étre décernée 4 titre posthume. 

Art. 3. -— La médaille est décernée par le Président 
de la République, par vole de décret syr proposition du
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Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), 
aprés avis du ministre des moudjahidine et du 
ministre des affaires étrangéres. 

Art. 4. — Une notification, en forme de brevet, du 

décret d’attribution de la médaille est délivrée lors 
d’une cérémonie de remise. 

Art. 5. — Les caractéristiques techniques de la 
mMédaille et du brevet seront définies par voie 
réglementaire. 

. Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 30 juin 1987. 

Chadli BENDJ EDID. 

n> cee 

Loi n° 87-14 du 30 juin 1987 complétant Pordonnance 
n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et 
complétant le code des pensions militaires annexé 
& Pordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 
portant code des pensions militaires, approuvée 

par la loi n° 84-18 du 6 novembre 1984. 

  

Le Président de Ja République, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 85 
et 151 ; 

Vu fa loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 relative a 
la Tetraite et notamment ses articles 26 et 66 ; 
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Vu YVordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 
portant code des pensions millitaires ; 

Vu Vordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 
modifiant et complétant le code des pensions mili- 
taires annexé & l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 
1976, approuvée par la fol n° 84-18 du 6 novembre 
1984 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nattio~ 
nale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article ler. — Il ast inséré a Vordonmanmce n° 84-01 
du 8 septembre 1984, modifiant et complétanit le code 
des pensions millitaires annexé a TYordonnance 
n° 76-106 du 9 décembre 1976, um article ainsi concn J 

«Art. 4. bis. — Les pensions militares de netratita 
liquidées avant le 9 septembre 1984, au profit des 
militaires issus de Armée de Jibération nationale et 
des assimilés issus de Armée de libération nationale 

|} ou de VOrganisation civile du Front de (ibération 
nationale, ainsi que les pensions de reversion sont - 
révisées conformément aux dispositions des ordon- 
nances n° 76-106 du 9 décembre 1976 et n° 84-01 du 
8 septembre 1984 », : 

Ant. 2. — La présenite loi sera publidée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et popullaiine. 

Fait & Alger, le 30 juin 1987, 

Chadli BENDJEDID, — 
re pms 

DECRETS 

  

Décret n° 87-145 du 30 juin 1987 portant organisation 
administrative de PAcadémie algérienne de la 
langue arabe, 

  

Le Président de la République, 

a 2° Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 15. 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoft 1978 portant statut 
général du travailleur ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative & Yexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu la loi n° 86-10 du 19 aotit 1986 portant création 
de l’Académie algérienne de la langue arabe ;. 

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

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

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut-type des institutions et administrations 
publiques ; 

. Décréte : 

Article ler. — Conformément aux dispositions da’ 
Varticle 23 de la loi n° 86-10 du 19 aoft 1986 susvisée, 
le présent décret a peur objet de fixer lorganisation 
administrative de Académie algérienne de la langue 
arabe, ci-aprés dénommée ¢!l’Académie ». 

Art. 2. — Liorganisation administrative de ’Acadé~ 
mie comprend une structure administative et techni- 
que placée auprés du secrétaire général, soux 
lautorité du président de Académie. 

Art. 3. — Le président de l’Académie peut, sous 
sa responsabilité, déléguer sa signature au secrétaire 
général et aux responsables. administratifs et 
techniques, dans la limite des attributions qui leur 
sont confiées,
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Art. 4. — La structure administrative et technique 
prévue a l’article 2 cl-dessus comprend : 

— une direction de l’administration des moyens, 

— une direction des recherches documentaires et 
des publications. 

Art. 5. — La direction de l’administration des 
moyens est chargée de prendre toutes les mesures 
en vue d’assurer & Jl’Académie les potentialités 
matérielles et humaines nécessaires & l’exercice de 
ses missions. 

Art. 6 — La direction de l’administration des 

moyens comprend : 

—- une sous-direction des personnels, 

-——- une sous-direction du budget et des moyens. 

Art. 7. — La sous-direction des personnels est 
chargée d’assurer la gestion administrative des 
membres de l’Académie et de i’ensemble des per- 
sonnels administratifs et techniques. 

La sous-direction des personnels comprend : 

— le bureau de gestion des membres de ]’Académie, 

— le bureau de gestion des personnels adminis- 
tratifs et techniques. 

Art. 8 — La sous-direction du budget et des 
moyens est chargée : 

— de la préparation des prévisions budgétaires, 

— de Vexécution du budget et de la tenue de la 
comptabilité, 

— de la dotation de l’Académie en moyens et 
€quipements nécessaires & son fonctionnement. 

— de la maintenance de son patrimoine immobilier 
et. mobilier. 

La _ sous-direction du budget et des moyens 
comprend : 

— le bureau du budget et de la comptabilité, 

-—— le bureau des moyens et de la maintenance. 

Art. 9. — La direction des recherches documentaires 

est chargée d’assurer la collecte des documents et 
références nécessaires aux activités des membres de 

VAcadémie, de les mettre A leur disposition et de 
veiller & la publication et A la diffusion de la pro- 
duction scientifique de Académie. 

Art. 10. —- La direction des recherches documen- 
tatres et des publications comprend : 

— la sous-direction des 

taires, 

— la sous-direction de l’édition et de Ja diffusion. 

recherches documen- 

Art. 11. — La _ sous-direction des 
documentaires est chargée : 

recherches 

— de toutes les recherches documentaires relevant 
Ges activités de ’ Académie, 

— de la mise en place d’un systéme d’informations 
mettant au point la programmation, le traitement 
et la manipulation des données. 
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La sous-direction des recherches documentaires 
comprend : 

— le bureau de la documentation et des archives, © 

— le bureau des systémes d’informations. 

Art. 12. — La sous-direction de Yédition et de lg 
diffusion est chargée : 

-—~ du suivi de la revue de l’Académie algériennae 
de lia langue arabe, 

— de toutes les études et recherches relevant des 
attributions de Académie, 

— de V’édition et de la vulgarisation de la termi- 
niologie adoptée. 

La sous-direction de V’édition et de la diffusion 
comprend : 

— le bureau de l’édition, 

— le bureau de la diffusion. 

Art. 13. —- Les directeurs et les sous-directeurs de 
VAcadémie sont nommés par décret, pris sur propo- 
sition du président de l’Académie. 

Tl est mis fin 4& leurs fonctions dans les mémes 
formes, 

Art. 14. — Les chefs de bureau sont nommés par 

arrété de V’autorité da tutelle de Académie, confor- 

mément & la réglementation en vigueur. 

Ii est mis fin @ leurs fonctions dans les mémes 
formes. 

Art. 15. — Le projet de budget de lAcadémie, 
élaboré par le bureau exécutif, est soumis par le 
secrétaire général du consell de VAcadémie pour 
étude et approbation. 

Art. 16. — Le projet de budget adopté par ie 
conseil est ensuite soumis a Vapprobation conjointe 
de Viautorité de tutele ide VAcadémie et du ministre 
des finances. 

Art. 17. — Aprés approbation du budget dans les 
conditions prévues 4 Particle 16 ci-dessus, le prési- 
dent de VAcadémie en transmet une expédition au 
contréleur fimancier. 

Art. 18. — Le budget de 1’Académie comporte un 
chapitre pour les recettes et un chapltre pour les 
dépenses. 

fa) Les recettes comprennent : 

— les subventions allouées par I’Etat, les collecti- 
vités locales, les entreprises et organismes publics, 

— les subventions accordées par les organisations 
internationales, 

— ies dons et legs, 

— les recettes diverses Hées a 
lAcadémie. 

b) Les dépenses comprennent : 

— ‘les dépensas de fonctionnement, 

— ‘tes dépenses d’équipement, 

— toutes dépenses nécessaires & la réalisation des 
objectifs de PAcadémie. , 

Art. 19. — La comptabilité de Académie est tenue 
en la forme administrative conformément aux régiles 
de Ja comptabilité publique. 

activité de
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Art. 20. — L’agent comptable désigné ou agréé par 

le ministre des finances, tient la comptabilité de 
VAcadémie conformément a la réglementation en 
vigueur. 

Art. 21. — Le compte de gestion est établl par 
Vagent comptable qui certifie que les montants des 
titres & recouvrer et les mandats émis par ses soins 
sont conformes 4 ses écritures. ~ 

Il est soumis, par le président, au consell de PAca- 
démie, accompagné du compte administratif et d’un 
Yapport contenant tous les développements utiles sur 

la gestion financiére de i’Académie. 

Ti est ensuite transmis pour approbation conjointe 
& l'autorité de tutelle et au ministre des finances, 
accompagné des observations du conseil de l’Académie, 

Art. 22. — Le contri@le financier de l’Académie est 
exercé par un contrdéleur financier désigné par le 

ministre des finances. 

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

Falt & Alger, le 30 juin 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
> eens 

Décret n° 87-146 du 30 juin 1987 portant création de 
bureaux d’hygiéne communale. . 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Yordonnnace n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, et 
les textes subséquents pris pour son application ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 miai 1969, modiifiée 
et complétée, portant code de la wilaya et les textes 

subséquents pris pour son application ; 

Vu la foi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au 
statut général du travailleur et les textes subséqents 
pris powr'son application ; 

Vu la lol n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de l’environnement ; 

Vu la lot n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 
des eaux ; 

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

Vu‘fe décret n° 81-267 du 10 octobre 198) relatif 
aux attributions du président de l’assemblée popu- 

laire communale (A.P.C.) en matiére de voirie, de 
Salubrité et de tranquilité publique ; 

Vu te décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant 
les conditions de méttolement, d’enlévement et de 
traitement des déchets solides urbains ; 
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Vu te décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs du secteur des institus 
tions et administrations publiques ; 

Décréte : 

Article ler. — Dans le cadre des dispositions de 
Varticle 94 bis de Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 
1967 susvisée, et pour assister le président de l’as- 

semblée populaire communale (A.P.C.) dans la mise 
en ceuvre de ses missions de prévention sanitaire, 
d’hygiéne et de salubrité publique, telles que fixées 

par le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981, il est mis 

& sa disposition, par chaque secteur concerné, un 

personnel technique regroupé au sein d’un bureaw 
dénommé : « Bureau d’hygiéne communale ». 

Art. 2. — Sous Vautorité du président ide l’assem~ 
plée populaire communale (A.PIC.), le bureau de 
Vhygiéne communale prépare les instruments, actes 

et dossiers techniques requis par l’action des organes 
de la commune et Je contréle permanent de I’hygiéne 

et de la salubrité publique au niveau de la com- 

mune. 

Il est chargé, en liaison avec les services concernés, 
notamment : 

— d’étudier et de proposer toutes mesures visant 

4 garantir le maintien permanent de I’hygiéne et 
de la salubrité dans les établissements de toute 
mature et les lieux publics, 

— de ‘proposer et, le cas échéant, de mettre en 

euvre toute mesure ou programme de protection 

et de promotion de la santé de la collectivité, notam- 

ment en matiére de lutte contre les maladies trans- 
missibles et contre les vecteurs de maladies, 

— @organiser la lutte contre l¢s animaux nulsibles 
et faire procéder 4 la mise en ceuvre des opérations 
de désinfection, dératisation et désinsectisation, 

— de veiller a la réalisation et, le cas échéant, de 

mettre en ceuvre le contréle : 

1°) de la qualité bactériologique de l'eau destinée 
a2 la consommation domestique et en assurer le 

traitement lorsqu’il ne releve pas en propre, d'orga- 

nismes publics ou de particuliers, 

2°) du respect des conditions de collecte, d’éva- 
cuation et de traitement des eaux usées et des 

déchets solides urbaimns, 

3°) de la qualité das denrées alimentaires et 
produits de consommation, produits, stockes et/ou 

distribués au miveau de la commune, 

4°) de la qualité des eaux de baignaide. 

Art. 3. — Tl peut étre institué un bureau d’hygiéne 
communale par commune comptant une population 
égaile ou supérieure & 20.000 habitants et un bureau 
commun & deux ou plusieurs communes dans les 

autres cas. 

Art. 4. — Les bureaux d’hygiéne communale sont 
eréés par arrété conjoint du ministre de lintérieur 
et des collectvités locales, du ministre des finances,
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du ministre de la santé et du ministre de ’hydrau- 
_Mque, de Venvironnement et des foréts, sur propo- 
sition des walis. 

Art. 5. — Le bureau d’hygiéne communale qui 
assiste deux ou plusieurs présidents d’assemblées 
populaires commumales (A.P.C.). met en ceuvre un 
programme d’action préalablement arrété conjointe- 

ment par les présidents des assemblées populaires 

communales (A.P.C.) concemnés et le résponsable du 
bureau d’hygiéne communale. 

Dans ce méme cas, le bureau d’hygiéne communale 
est implanté sur le territolre de la commune la plus 
peupiée. 

Toutefois, le slége du bureau d’hygiéne communaie 
peut, aprés accord des présidents des assemblées 

populaires communales (A.P.C.) concernés, étre fixé 
sur le territoire de la commune offrant les meilleurs 
conditions d’accueil du prsonnel. 

Art. 6. — Le bureau d’hygiéne communale est 
dirigé par un médecin placé sous lautorité du ou 
des présidents d’assemblées populaires communales 

(A.P.C.) concernés. 

Il comprend, en outre : 

— de 1a 4 techniciens supérieurs ou techniciens 
de santé publique, 

— de 1 a 2 techniciens supérieurs ou techniciens 
de l’environnement, 

— de 1 a 2 techniciens supérieurs ou techniciens 
Ge l’agriculture, 

— un (1) vétérinaire, technicien 
technicien de santé animale, 

— un (1) inspecteur ou inspecteur adjoint de 
contréle de la qualité, 

supérieur ou 

Art. 7. — Le ministre ayant pouvoir de nomi- 
nation ou de gestion a l’égard du corps de fonction- 
naires visés a l'article 6 ci-dessus arréte, dans les 
limites fixées par le présant décret, toute mesure 
utile 4 Vaffectation efifecive des personnels concernés. 

Il prend, en outre, toute mesure utile a lla gestion 
et au sulvi de la carriére des personnels concernés 
ainsi qu’a leur rémunération par ses services 
centraux ou déconcentrés. 

Art. 8. — Le ou les présidents d’assemblées 
populaires communales (A.P.C.) concernés mettent 
& la disposition du bureau d’hygiéne communale 
le personnel nécessaire a Vaccomplissement des 
taches administratives ainsi que les moyens matériels 
et les locaux nécessaires & son installation et son 
fonctionnement. 

Tis mettent, en outre, & la disposition du bureau 
ahygiéne communale le personnel requis. pour la 
mise en ceuvre, le cas échéant, des opérations de 
désinfection, de désinsectisation, de dératisation, et 
de lutte contre les animaux nuisibles. 

Art. 9. — Le ou les présidents des assemblées 
populaires communales (A.P.C.) disposent, & Végard 
du personnel du bureau d’hygiéne communal, d’un 
pouvoir disciplinalre ct de notation. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE ter juillet 1987, 

Toutefols les sanctions du troisitme degré relé- 
vent de lautorité ayant pouvoir de gestion & ’égard 
du corps auquel appartient Vintéressé. 

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

Fait @ Alger, le 30 juin 1987. 

Chadll BENDJEDID. 
rreeneneen- Gpecee 

Décret n° 87-147 du 30 juin 1987 portant virement 
de crédit au budget du ministére des travaux 
publics. 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-357 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionement, par la lol de finances pour 1987, 
au ministre des travaux publics ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la lof de finances pour 1987, 
au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 

cent dix sept millions deux cent dix mille dinars 
(117.210.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre 37-91 intitulé : « Dépenses 
éventuelles - Provision groupée ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
cent dix sept millions deux cent dix mille dinars 
(117.210.000 DA) applicable au budget du ministére 

des travaux publics, au chapitre 35-41 intitulé : 
Directions de wilayas - Entretien des routes 
nationales ». ‘ 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 juin 1987. 

- Chadll BENDJEDID.



fer juitlet 1987 

Décret n° 87-148 du 30 juin 1987 modifiant le décret 
n° 85-201 du 6 aot 1985 fixant la composition 
des cabinets ministériels. 

  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures et 
des organes de administration centrale des minis- 
tores ; 

‘ Vu le décret n° 85-201 du 6 aontt 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets ministériels. 

Décréte : 

Article ler. — Le tableau anmexé prévu a Varticle 
ler du décret n° 85-201 du 6 aott 1985 susvisé est 
modifié comme suit : 

a ee en re eemeveneneamennlenratrierstere nee 

  

  

Ministéres Composition du cabinet 

CES. Attachés 

w- Ministére des finances 8 S 

ee ena gS Sosa a>oPo/ ARSENE SSSA 

Art. 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
ot populaine. 

Fait & Alger, le 30 juln 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 86-319 du 23 décembre 1986 portant 
création du Centre des ceuvres sociales univer= 
Sitaires de Dergana (Boumerdés) (rectificatif). 

eee 

J.0. n° 53 du 24 décembre 1986 

Page 1492, au sommaire, lére colonne, 6éme Hgne 3 

Au lieu de : 

«.,.de Dergana (Boumerdés) » 

Lire ; 

«...de Dergana (Alger) ». 

Page 1499, lére colonne au titre : 

Au lieu de : 

«... de Dergana (Boumerdés) » 

Lire : 

«... de Dergana (Alger) >» 

Page 1499, lére colonne, lére ligne de l’article ler 3 

Au lieu de: 

« Il est créé & Dergana (Boumerdes)... > 

Lire ;: 

« Il est créé &4 Dergana (Alger)... >. 

(Le reste sans changement). 
—_——___~§ 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctious 

de chargés d’études et de synthése au ministére 

de la culture et du tourisme. 

Par décret du 30 juin 1987, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
des questions relatives A la promotion de la culture 
destinée & Venfance et A la jeunesse au ministére 
de la culture et du tourisme, exercées par M. Bachir 

Yellés-Chaouch. 

Par décret du 30 juln 1987, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 
de la préparation des dossiers du conseil des ministres 
et des conseils interministériels au ministére de la 
culture et du tourisme, exercées par M. Mohamed 
Garbi,   

Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

@un sous-directeur au ministére de la culture 

et du tourisme. 
eee 

Par décret du 30 juin 1987, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du budget, du contréle 

et de la comptabilité, exercées par M. Aliss@# 

Benyoucef, appelé & une autre fonction supérieure, 

natn 

Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la Société nationale de 

Vartisanat traditionnel (S.N.A.T.). 

  

Par décret du 30 juin 1987, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général de la Société nationale 

de lartisanat traditionnel (S.N.A.T.), exercées par 

M. Rachid Bairi, admis a la retralte.
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Décrets du ler juillet 1987 portant nomination d’ins- 

pecteurs au ministére de la culture et du tourisme. 
  

_ Par décret du ler juillet 1987, M. Ahmed 
Saadeddine est nommé en qualité d’inspecteur au 

ministére de la culture et du tourisme. 

.Par décret du ler juillet 1987, Mlle Hafida 
Chaouch-Ramdane est nommée en qualité d’ins- 
pecteur au ministére de la culture et du tourisme. 

neem Grreremenenmananmes 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination de 
directeurs et de sous-directeurs au ministére de la 

culture et du tourisme. 

Par décret du ler juillet 1987 et dans le cadre de la 
mise en ceuvre du décret n° 85-129 du 21 mai 1985 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére de la culture et du tourisme, sont nommés 

& une fonction supérieure de VEtat au sein de 
VPadministration centrale du ministére de la culture 
et du tourisme, en la qualité et dans les structures 
Suivamites : 

MM. ~ Boulenouar Abdessemed en qualité de direc- 
teur du livre, de la lecture publique et de 
Ja documentation, 

- Mohamed Bouhamid! en qualité de directeur 
de Vanimation des échanges et de la for- 
mation culturels, 

~ Abdelkader Bendameche en qualité de sous- 
directeur des activités théatrailles et chorégra- 
phiques, 

- Mohamed Boukli-Hacéne en qualité de sous- 
directeur des réalisations, 

«= Mohamed Salah Idjer en qualité de sous- 
directeur du personnel, 
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~ ter juillet 1987, 

MM. - Boumediéne Larsaoui en qualité de sous« 
directeur des études historiques et deg 
archives nationales, 

- Abderrahmane Nadir en qualité de sous 

directeur du livre et des publications. 
el 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination d’um 

sous-directeur au ministére de la culture et du 
tourisme. 

  

Par décret du ler juillet 1987, M. Aissa Benyoucef 
est nommé en qualité de sous-directeur de l’équipe- | 
ment et des marchés au ministére de la culture et 
du tourisme. 

teen ettl)pemene 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination du 
directeur général de l’'Entreprise de gestion touris- 

tique du Centre. . 
  

Par décret du ler juillet 1987, M. Salah Eddine 
Senni est nommé directeur général de PEntreprise 
de gestion touristique du Centra. 

Geese 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination du 
directeur général de YEntreprise de gestion de 
Vhétel El-Djazair. 

Par décret du ler juillet 1987, M. Mohand Amokrane 
Hamai est nommé directeur général de (’Entreprise 
de gestion de l’hétel El-Djiazair. 

Se 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination du 
directeur général de l’Entreprise nationale des 
études touristiques (E.N.E.T.). 

Par décret du ler juillet 1987, M. Achour Amhis 
est nommé directeur général de l’Entreprise natio- 
nale des études touristiques (E.N.E-T.). 

———— 

ARRETES, DECISIONS -ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MiINISTERE 

  

Arrété du 6 juin 1987 portant ouverture du concours 
@entrée & VEcole nationale d’administration. 

Le Premier ministre, 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
statut généra] du travailleur ; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et 
complété, portant création d’une Ecole nationale 
dadministration ;   

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 
relatif & Vélaboration et & la publication de certains 
textes a caractére réglementaire ou individuel 

e concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 
complété, relatif & J’accés aux emplois publics et 
au reclassement des membres de l’AL.N. et de 
PO.C.ELLLN. ; 

Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, 
relatif au fonctionnement de JV Ecole nationale 
d’administration et notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Sstatut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ;
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Vu l’arrété du 4 octobre 1966 relatif au concours 

d@entrée & VEcole nationale dadministration ; | 

Vu Varrété du 11 aotitt 1982 portamt création 
d’annexes de W’Ecole nationale d’administration ; 

Arréte : 

Article ler. — Un concours pour le recrutement 
de trois cent soixante quinze (375) éléves en pre- 

miére année de lEcole nationale d administration 

et des annexes de Constantine et d’Oran est ouvert 

& partir du 5 septembre 1987. 

Art. 2. — La date limite de dépdt des dossiers 

complets de candidatures et de cléture des inscrip- 
tions est fixée au 8 aotit 1987. 

Art. 3. — Le directeur de Ecole nationale d’admt- 
nistration est chargé de Jexécution du présent 

arrété qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 6 juin 1987, 

P. Le Premier ministre 

Le secrétiaire général, 

Mohamed Sasah BELKAHLA 

  rn 

MINISTERE DE L’'INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 2 mai 1987 fixant ]Ja nomen- 

clature du document de prévision et d’exécution 

des crédits mis 4 la disposition des walis pour 

Je fonctionnement des services déconcentrés de 
YEtat. 

Le ministre de Yintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des finances, 

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

™ 

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

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
minant les organes et struztures de l’administration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur 

organisatien ; 

Vu le décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les 
modalités de gestion des crdédits mis 4 la disposition 

des walis pour Je fonctionnement des services décon- 

centrés de (’Btat. 

Arrétent : 

Article ler. — La nomenclature du document unique 
prévu iaux articles 5 at 8 du décret n° 87-94 du 28 

avril 1987 susvisé, comporte en conformité avec la 
nomenclature du budget général de U’Etat : 

1) une récapitulation générale per titres et parties 
des crédits affectés au fonctionnement des services 

déconcentrés de Etat, 
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2) une nomenclature par titres et parties établie 
selon Yordre numérique des chapitres conrespondant 

aux crédits ouverts au titre de l’exercice concerné, 

3) un développement par chapitre, articles et para- 
graphes des crédits ouverts au titre de l’exercice 
concerné. ; 

Art. 2. — Le modéle type du document visé & 
Varticle ler ci-dessus est joint 4 Yoriginal du présent 
arrete et fera Vobjet d’une publication particuliére. 

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

Fait a Alger, le 2 mad 1987. 

P. le ministre de ’intérieur 
et des collectiviltés locales, 

Le secrétaire général, 

Abdcliaziz MADOUL 

P. te ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 10 mars 1987 fixant la liste et la consistance 
territoriale des services d’assiette des impéts 

directs et taxes assimilées, de Venregistrement 

et du timbre, des impdéts indirects, des lois 
économiques et des taxes sur le chiffre d’affaires. 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & 
Yorganisation territoriale du pays ; 

Vu ies codes fiscaux ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aogt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere des finances ; 

Vu l'arrété du 22 octobre 1983 fixant la ste et 
la consistance territoriale des services d’assiette des 

impots directs et taxes assimilées, de ’enregistrement 

et du timbre, des impOts indirects, des lois écono- 
miques et des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Arreie : 

Article ler. — La liste et la consistance territoriale 

des services d’assiette de ladministration fiscale 

sont fixées conformément au tableau annexé au 
présent arreté. 

Art. 2. -~ Les dispositions de l’arrété du 22 octobre 

1983 susvisé sont abrogées. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 10 mars 1987. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétatre général, 

Mohamed TERBECHE
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TABLEAU ANNEXE A WARRRETE 

a ene een 

WILAYA DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Adrar Inspection des impdts directs - Adrar Adrar et daira de Fenoughil 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Adraz Wilaya d’adrar 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Adrar Adrar et daira de Fenoughil 

Inspection des impdts directs - Timimoun Daira de Timimoun 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Timimoun Daira de Timimoun 

Inspection des impéts directs - Reggane Daira de Reggane, Bordj Badjt 
Mokhtar 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Reggane Daira de Reggane 

Inspection des impdts directs - Aoulef Daira d’Aoulef 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le] 

chiffre d’affaires - Aoulef Daira d’Aoulef 

Chlef Inspection des impdéts directs - Chlef-est Chief-est 

Inspection des impots directs - Chief-ouest Chief-ouest 

Inspection des impéts directs Oued Fodda Daira d’Oued Fodda 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Chlef }| Wilaya de Chlef 

Inspection des impéts tndirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Chlef Chief 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Oued Fodda Daira d’Oued Fodda 

Inspection des impots directs - Ténés Daira de Ténés 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

ehiffre d’affaires - Ténés Daira de Ténés 

Inspection des impéts direct - Boukadir Daira de Boukadir 

Inspection des impdéts Indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Boukadir Daira de Boukadir 

Laghouat Inspection des impots directs - Laghouat Laghouat 

  
Inspection de lenregistrement et du timbre - 

Laghouat 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Laghouat 

Inspection de la garantie assiette - Laghouat 

Inspection des impdéts directs - Ksar El Hirane 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affalres - Ksar Fl Hirane 

Inspection des Impéts directs - Ain Madhi 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain Madhi 

Inspection des impdts directs - Hassi R'Mel 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Hassi R’Mel 

Inspection des impéts directs - Aflou 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Aflou 

Inspection des impots directs - Brida 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Brida   
Wilaya de Laghouat 

Laghouat 

Wilayas de Laghouat, Djelfa- 

Quargla et Ghardala 

Daira de Ksar El Hirane 

Daira de Ksar El Hirane 

Daira de Ain Madhi 

Daira de Ain Madhi 

Daira de Hassi R’Mel 

Daira de Hassl R’Mel 

Daira d’Aflou 

Daira d’Aflou 

Daira de Brida 

Daira de Brida
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WILAYA 
N 

Qum Ei Bouaghi 

Batna 

  

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection des Impdéts directs - Oum El Bouaghi 

Inspection de Venregistrement et du timbre 

Oum El Bouaghi 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Oum El Bouaghi 

Inspection des impdts directs - Ain Beida 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain Beida 

Inspection des impdts directs - Mesklana 

Inspection des imp6éts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Meski.na 

Inspection des impdts directs - Ain M'Lila 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain M’Lila 

Inspection des impéts directs - Ain Fakroun 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain Fakroun 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Batna-est 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Batna-ouest 

Inspection des impots directs - Batna-~est 

‘Inspection des imp6ts directs ~ Batna-ouest 

‘Inspection de Venregistrement et du timbre - Batna 

Inspection de la garantie asslette - Batna 

Inspection des impdts directs - Tazoult 

Inspection des impdts directs - El Madher 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tazoult 

Inspection des impdts directs - Arris 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

. chiffre d’affaires - Arris 

Inspection des impéts directs - Merouana 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Merouana 

Inspection des impdts directs - Barika 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre @affaires - Barika 

Inspection des impdts directs - Ain Touta   

err 

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Daira de Ain Babouche, Oum 
El Bouaghi 

Wilaya d’Oum El Bouaghi 

Oum El Bouaghi 

daira de Ain Babouche 

Ain Beida, SBerriche, Zorg, 

Fkiriina, Oued Nini, El Djazia 

Ain Beida, Berriche, Zorg, 

‘ F’kirina, Oued Nini, El Djazia 

Meskiana, Behir Chergui, El 

Belala, Rahia, Dhala 

Meskiana, Behir Chergui, El 
Belala, Rahia, Dhala 

Ain M’Lila, Ouled Hamla, Ouled 

Gacem, Bir Chouhada, Souk 

Naamane, Ouled Zouai 

Ain M’Lila, Ouled Hamla, Ouled 

Gacem, Bir Chouhada, Souk 
Naamane, QOuied Zouai 

Ain Fakroun, Ain  Kercha, 

Sigus, Ei aAmiria, Hanchir, 

Toumghani, El Fedjoudj, El 

Harmilia 

Ain Fakroun, Ain  Kercha, 

Sigus, El Amiria, Hanchir, 

Toumghani, El Fedjoudj, El 
Harmilia 

Batna-est 

Batna-ouest 

Batna-est 

Batna-ouest 

Wilaya de Batna 

Wilayas de Batna, Biskra, El 
Oued, Khenchela, Oum Ei 
Bouaghi 

Daira de Tazoult 

Daira d’E] Madher 

{Dairas de Tazoult, El Madher 

Dairas d’Arris, Theniet El Abed 

Dairas d’Arris, Theniet El Abed 

Daira de Merouana 

Daira de Merouana 

Daira de Barika 

Daira de Barika 

Daira d’Ain Touta ‘
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

  
——————>——_——_—_—_—_—_ 

WILAYA 

Batna (sulte) 

Béjala 

Biskra 

  

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain Touta 

Inspection des impdéts directs - N’Gaous 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - N’Gaous 

Inspection des impéts directs - Béjaia 

Inspection de JVenregistrement et du timbre - 
Béjaia 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Béjaia 

Inspection des impéts directs - Tichi 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires Tichi 

Inspection des impéts directs - Akbou 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Akbou 

Inspection des impots directs - Amizour 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Amizour 

Inspection des impéts directs - Adekar 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Adékar 

Inspection des impots directs - Seddouk 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffres d'affaires - Seddouk 

Inspection des impéts directs Kherrata 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur Je 
chiffres d'affaires - Kherrata 

Inspection des impdts directs - Sidi Aich 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Sidi Aich 

Inspection des impéts directs - Biskra-nord 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Biskra-nord 

Inspection des impéts directs - Biskra-sud 

Inspection des imp6ots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Biskra-sud 

Inspection de lenregistrement et du timbre - 
Biskra 

Inspection des impéts directs - Sidi Okba 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sidi Okba 

Inspection des impdts directs - Tolga 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Tolga 

Inspection des impéts directs - Ouled Djelial 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires ~ Ouled Djellal   

ter juillet 1987 

  

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Daira d’Ain Touta 

Daira de N’Gaous 

Daira de N’Gaous 

Béjaia 

Wilaya de Béjaia 

Béjaia 

Daira de Tichi 

Daira de Tichl 

Daira d’Akbou 

Daira d’Akbou 

Daira d’Amizour 

Daira d’Amizour 

Daira d’Adékar 

Daira d’Adékar 

Daira de Seddouk 

Daira de Seddouk 

Daira de Kherrata 

Daira de Kherrata 

Daira de Sidi Aich 

Daira de Sidi Aich 

Biskra-nord, daira d’El Outaya 

Biskra-nord, daira d’El Outaya 

Biskra-sud 

Biskra sud 

Wilaya de Biskra 

Daira de Sidi Okba 

Daira de Sidi Okba 

Daira de Tolga 

Daira de Tolga 

Daira d’Ouled Djellal 

Daira d’Ouled Djellal



    

WILAYA 

Héctiar 

Blida 
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TABLEAU ANNEXE (Suite) 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection des impdts directs - Béchar-est 

Inspection des impéts directs - Béchar-ouest 

Inspection de J’enregistrement et du timbre - 
Béchar 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Béchar-ville 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Beni Ounif 

Inspection des impdts directs - Béni Abbés 

Inspection des inipdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Béni Abbés 

Inspection des impéts directs - Abadla 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Abadla 

Inspection des impdts directs secteur public national 
- Blida 

Inspection des impdéts directs - Blida-Larbl Tebessi 

Inspection des impdts directs ~ Blida-Zabana 

Inspection des impots directs - Blida-Amara Youcef 

Inspection de Yenregistrement assiette - Blida 

Inspection du timbre - Blida 

Inspection de l'enregistrement et du timbre contréle 

- Biida 

Inspection des Jmpéts Indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires, secteur public national - Blida 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Blida-Larbi Tebessi 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires ~ Blida-Youcef Amara 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Blida-Zabana ' 

Inspection de la garantie assiette - Blida 

Inspection des Impéts directs - Ouled Yaich 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ouled Yaich 

Inspection des impots directs - Bou Arfa 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chilfre d'affaires - Bou Arfa 

Inspection des impots directs - Boufarik-centre 

Inspection des impodts directs - Boufarik-banlieue 

Inspection de Venregistrement et du timbre - 
Boufarik   
  

  

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Béchar-est, Boukais, Lahmar, 
Mogheul 

Béchar-ouest, Meridja, Bénl 
Ounif, Kenadsa 

Wilaya de Béchar 

Béchar 

Daira de Béni Ounif 

Daira de Beni Abbés 

Daira de Beni Abbés 

Daira d’Abadla 

Daira d’Abadla 

Wilaya de Blida 

Hai Larbi Tebessl 

Hai Zabana 

Hai Amara Youcef 

Blida, dairas d’Ouled Yaich, 
@El Affroun 

Blida, dairas d’Ouled Yaich, d’E) 
Affroun 

Blida, dairas 

da’El Affroun 

d’Ouled Yaich, 

Wilaya de Blida 

Hai Larbi Tebessi 

Hai Amara Youcef 

Hai Zabana 

Wilayas de Blida, Médéa, Chlef, 
Ain Defla, Tipaza 

Ouled Yaich, Béni Merad 

Quled Yaich, Béni Merad 

Bou Arfa, Chréa 

Bou Arfa, Chréa 

Boufarik, Benkhellil, Tessala, 
El Merdja 

Bouinan, Soumaa, Chebli, 

Guerrouaou, Birtouta, Ouled 
Chebel 

Dairas de Boufarik et Larbaa
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Bouira 

Tamenghasset 

Inspection des impéts directs - Larbaa 

‘Inspection des impdts indirects et des taxes sur le] 
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Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Boufarik-centre 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Boufarik-banlieue 

chiffre d’affaires - Larbaa 

Inspection des impéts directs - Sidi Moussa 

\ 

Inspection des impéts indirect; et des taxes sur le! 

chiffre d’affaires - Sidi Moussa 

Inspection des impdts directs ~ El) Affroun 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires El Affroun 

Inspection des impéts directs - Oued El Alleug | 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Oued El Alleug 

Inspection des impéts directs - Bouira 

Inspection de VTenregistrement et du timbre - 

Bouira , 

Inspection des impdéts indfrects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Bouira 

Inspection des impéts directs - M’Chedallah 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - M’Chedallah 

Inspection des impdts directs - Ain Bessem 

Inspection des imp6éts indirects. et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain Bessem 

Inspection des impéts directs - Lakhdaria 

Inspection- des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Lakhdaria 

Inspection des impdts directs - Sour El Ghozlane 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sour El Ghozlane 

Inspection de Venregistrement et du timbre - 

Sour El Ghozlane 

Inspections des impots ‘directs - Tamenghasset 

Inspection de Venregistrement et du timbre - 

Tamenghasset 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tamenghasset 

Inspection des impdéts directs - In Salah 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le   chiffre d’affaires:- In Salah 

ter juillet 1987 
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TERRITORIALE 

Boufarik, Benkhellil, Tessala, 

E] Merdja 

Bouinan, Soumaa, Chebl, 
Guerrouaou, Birtouta, Ouled 

Chebel 

Larbaa, Meftah, Souhane, Dje- 
babra 

Larbaa 

Sidi Moussa, Bougara, Hammam 

Melouane, Qued Sélama 

Sidi Moussa 

El Affroun, Oued Djer, Mouzaia, 
Ain Romana 

El Affroun, Oued Djer, Mouzaia, 
Ain Romana 

Chiffa, Béni Tamou, Oued EF) 

Alleug 

Chiffa, Bénl Tamou, Qued EI 

Atleug 

Bouira 

Dairas de Bouira, M’Chedellah, 
Lakhdaria 

Bouira 

Daira de M’Chedellah 

Daira de M’Chedellah 

Daira d’Ain Bessem 

Daira d’Ain Bessem 

Daira de Lakhdaria 

Daira de Lakhdaria 

Daira de Sour El Ghozlane 

Daira de Sour E] Ghozlane 

Dairas de Sour Ei Ghozlane, 

Ain Bessem 

Tamenghasset et daira d’In 

Ameguel 

Wilaya de Tamenghasset 

Tamenghasset et daira d’In 

Amguel 

Daira d’In Salah 

Daira d’In Salah
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Tébessa Inspection des impoéts directs - Tébessa-sud Tébessa-sud 

Inspection des impdéts directs - Tébessa-nord Tébessa-nord 

Inspection de Venregistrement et du timbre - 
Tébessa . Wilaya de Tébessa 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires ~ Tébessa Tébessa 

Inspection des impots directs - El Kouif Daira d’E] Kouif 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - E] Kouif Daira d’El Kouif 

Inspection des impéts directs - Bir El Ater Daira de Bir El Ater 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Bir El Ater Daira de Bir El Ater 

Inspection des impdts directs - El Aouinet Daira a@’El Aouinet 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - El Aouinet Daira @’E]l Aouinet 

Inspection des impéts directs - Chéria Daira de Chéria 

Inspection des imp6éts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Chéria Daira de Chéria 

Tlemcen Inspection des impéts directs ~ Tlemcen-est Tlemcen-est 

Tlemcen 

Tlemcen 

chiffre d’affaires ~ Sebdou 

chiffre d’affaires - Maghnia 

chiffre d’affaires - Remchi   chiffre d’affaires - Nedroma 

Inspection des impéts diirects - Tlemcen-ouest 

Inspection des impdéts directs sociétés 

Inspection de Venregistrement et du _ timbre 

Inspection des impéts directs -~ Maghnia 

Inspection des impdéts indirects et des. taxes sur le 

Inspection des impdéts directs - Ghazaouet 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ghazaouet 

Inspection des impdots directs - Remchi 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

Inspection des impdéts directs - Nedroma 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

Tlemcen 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Tlemcen-est 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre @affaires - Tlemcen-ouest 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires sociétés - 

Inspection de la garantie « assiette » - Tlemcen 

Inspection des impéts directs - Mansourah 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Mansourah 

Inspection des impdts directs - Sebdou 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le   
Tlemcen-ouest 

Daira de Tlemcen 

Wilaya de Tiemcen 

Tlemcen-est 

Tlemcen-ouest 

Daira de Tlemcen 

Wilaya de Tlemcen 

Daira de Mansourah 

Daira de Mansourah 

Daira de Sebdou 

Daira de Sebdou 

Daira de Maghnia 

Daira de Maghnia 

Daira de Ghazaouet 

Daira de Ghazaouet 

Daira de Remchi 

Daira de Remchi 

Daira de Nedroma 

Daira de Nedroma
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Tiaret Inspection des imp6éts directs - Tiaret-nord Tiaret-nord 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le} 

chiffre d’affaires - Tiaret-nord } Tiaret-nord 

Inspection des impéts directs - Tiaret-sud Tiaret-sud 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tiaret-sud Tiaret-sud 

Inspection de JVenregistrement et du timbre - 

Tiaret Wiliya de Tiaret 

Inspection des impdéts directs - Dahmouni Dahmouni, Mellakou, Tagdemt, 

Meghila, Sebt, Ain Bouchekir, 

, Sidi Hosni 

Inspection des impéts directs - Mahdia Mahdia, Sebaine, Hamadia, 

Bougara 

Inspection des impéts directs - Rahouia Rahouia, Guertoufa, Djillali 
Ben Amar, Sidi Ali Mellal, 
Mechraa Safa, Oued Lili, 

Tidda 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le[Dahmouni, Ain Bouchekir, 

chiffre d@’affaires - Dahmouni Meliakou, Sebt, Meghila, Sidi 

Hosni, Sebaine, Mahdia, 

Hamadia, Bougara, Tagdemt 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le] Rahouia, Mechraa Safa, Dijillali 

chiffre d’affaires - Rahouia Ben Amar, Tidda, Oued Lili, 

Guertoufa, Sidi Ali Melal 

Inspection des impdts directs - Ksar Chellala Daira de Ksar Chellala 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le, 

chiffre d’affaires - Ksar Chellala Daira de Ksar Chellala 

Inspection des impots directs - Sougueur Daira de Sougueur 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Sougueur Daira de Sougueur 

Inspection des impdots directs - Frenda Daira de Frenda 

Inspection des impdots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Frenda Daira de Frenda 

Tizl Ouzoitt Inspection des impéts directs - Tizi Ouzou-nord | Tizi Ouzou-nord 

  
Inspection des impdts directs - Tizi Guzou-sud 

Inspection de TVenregistrement et du timbre - 

Tizi Ouzou : 

Inspection des impOts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tizi Ouzou-nord 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tizi Ouzou-sud 

Inspection de la garantie « assiette » - Tizi Ouzou 

Inspection des impéts directs - Draa Ben Khedda 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Draa Ben Khedda 

Inspection des impéts directs - Ain El Hammam 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain El] Hammam 

Inspection des impots directs - Azazga   
Tizi Ouzou-sud 

Wilaya de Tizi Ouzou 

Tizi Ouzou-nord 

Tizi Ouzou-sud 

Wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, 
Boumerdés 

Daira de Draa Ben Khedda 

Daira de Draa Ben Khedda 

Daira d’Ain El Hammam 

Daira d’Ain El Hammam 

Daira d’Azazga 
e
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Tizi Ouzou (suite) © 

‘Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

TABLEAU ANNEXE (Suite) 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Azazga 

Inspection des impdéts directs - Larbaa Nath Irathen 

chiffre d’affaires - Larbaa Nath Irathen 

Inspection des impots directs - Tigzirt 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tigzirt, 

Inspection des impdéts directs - Draa El Mizan 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Draa El] Mizan 

Inspection des impéts direct - Boghni 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Boghni 

JOURNAL’ OFFICIEL DE-4A REPWBLIQUE ALGERIENNE 

  

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Daira d’Azazga 

Daira de Larbaa Nath Irathen 

Daira de Larbaa Nath Irathey 

Daira de Tigzirt 

Daira de Tigzirt 

Draa El Mizan, Frikat, Ain 
Zaouia, Tizi Ghenif, Oued 

Ksari, M’Kira 

Draa El Mizan, Frikat, Ain 
Zaouia Tizi Ghenif, Oued 

Ksari, M’Kira 

Boghni, Assi Youcef, Mechtrass, 
Bounouh, Quadhia, Ait Bou- 

adou, Tizi N’Thlata, Agoun# 
Goughrane 

Boghni, Assi Youcef, Mechtrass, 

Bounouh, Ouadhia, Ait Bou- 

adou, Tizi N’Thlata, Agount 

Goughrane 

  

Alger 

  
Inspection des impdts directs secteur public national 

- Alger 

Inspection des impdts directs sociétés étrangéres - 

Alger 

Inspection des impdts directs hydrocarbures - Alger 

Inspection des impodts directs ~ Sidi M’Hamed 

Inspéction des impéts directs - ler Mai 

Inspection des impdéts directs - Ben M’Hidi 

Inspection des impéts directs - Didouche Mourad 

Inspection des impdéts directs - Salah Bouakouir 

Inspection dse impdts directs - Casbah 

Inspection des impdéts directs - Qued Korriche 

Inspection des impdts directs - Opéra 

Inspection des impots directs - Amirauté 

Inspection des impdts directs - Bab El Oued 

Inspection des impdéts directs - Bains Romains 

Inspection des impéts directs - Bir Mourad Rais 

Inspection des impdéts directs - Kouba-est 

Inspection des impéts directs - Kouba-ouest 

Inspection des impéts directs - El] Mouradia 

Inspection des impéts directs - Hydra 

Inspection des impéts directs - El Biar-sud 

Inspection des impdts directs - Ben Aknoun 

Inspection des impdts directs - El Biar-nord 

Inspection des impéts directs - El Madania-sud 

Inspection des impdéts directs - El Madania-nord   
Wilaya d’Alger 

Wilaya d’Alger 

Wilaya d’Alger 

Mustapha 

ler Mai - Zekkal 

Partie d’Alger-centre 

Partie d’Alger-centre 

Partie d’Alger-centre 

Partie de la Casbah 

Oued Korriche 

Casbah-centre 

Casbah-nord 

Bab El Oued 

Bains Romains, Rais Hamidou 

Bir Mourad Rais 

Kouba-est 

Kouba-ouest, Djasr Kasentina 

El Mouradia 

Hydra 

El Biar-sud 

Ben Aknoun, Dély Ibrahim 

El Biar-nord 

Partie sud El Madania 

Partie nord El Madania 

t
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Alger (Suite), 

  

  

Inspection des impots directs - Hamma Annasser 

Inspection .des impdts directs - Hussein Dey-est 

Inspection des impodts directs - El Megharia 

Inspection des impdts directs - Hussein Dey-ouest 

Inspection des impdts directs - El Harrach-Est 

Inspection des impdéts directs - E] Harrach-Ouest 
Inspection des impéts directs - Oued Smar 

Inspection des impéts directs - Bologhine Ibnou 
Ziri : 

Inspection des impéts directs - Bouzareah 

Inspection des impdts directs - Birkadem 

Inspection des impdts directs - Baraki 

Inspection des impdéts directs - Bordj El Kiffan 

Inspection des impéts directs - Dar El Beida 

Inspection des successions - Alger 

Inspection du timbre - Alger 

Inspection de Venregistrement assiette - Alger-ville 

Inspection de Penregistrement controle ~- Alzer-vilie 

Inspection de Venregistrement assiette - Alger- 

banlieue 

Inspection de Venregistrement contrdle - Alger- 

Banlieue 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires sec- 

teur public national Alger 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires sociétés 

étrangéres ~ Alger 

‘Dar El Beida, 

  

Hamma-Annasser 

Hussein Dey-est, Bachedjerah 

El Megharia 

Hussein Dey-ouest 

E! Harrach-Est 

El Harrach-Ouest Bourrouba 
Oued Smar 

Bologhine Dbnou Ziri 

Bouzareah, Beni Messous 

Birkhadem 

Baraki, Les Eucalyptus 

Bordj Bl Kiffan, Mohammadia 

Bab Ezzouar 

Wilaya d’Alger 

Wilaya d’Alger 

Alger-Centre, Sidi ’Hamed 
El Madania, Bab El Oued, 

Casbah, bologhine Ibnou Ziri, 

El ‘Biar, Hussein Dey, Kouba, 

Hamma Annasser, Oued Kor- 

riche, Rais Hamidou, Hydra, 

El Mouradia, Bir Mourad Rais, © 
Bains romains 

Alger-Centre, Sidi M’Hamed, 
El Madania, Bab El Oued, 

Casbah, bologhine Ibnou Ziri, 

El Biar, Hussein Dey, Kouba, 

Hamma Annasser, Oued Kor- 

riche, Rais Hamidou, Hydra, 

El Mouradia, Bir Mourad Rais, 
Bains romains 

Dar El Beida, Bab Ezzouar, 
Bordj El Kiffan, Moham- 

madia, Birkhadem, El Har- 
rach, Baraki, Les Eucalyptus, 

Bachedjerah, El Megharia, 

Bourouba, Djasr Kasentina, 

Oued Smar, Ben Aknoun, 

Dély Ibrahim, Bouzareah, 
Béni Messous 

Dar El Beida, Bab Ezzouar, 
Bordj El Kiffan, Moham- 

madia, ‘Birkhadem, El Har- 

rach, Baraki, Les Eucalyptus, 
Bachedjerah, El (Megharia, 
Bourouba, Djasr Kisentina, 

Oued Smar, Ben Aknoun, 
Dély brahim, Bouzareah, 
Béni Messous 

Wilaya d’Alger 

Wilaya d’Alger
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Alger (Suite) 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires hydro- 
carbures - Alger 

Inspection des taxes sur le chiffres daffaires - - Alger- 
Centre 

Inspection des Taxes sur Je chiffre d’affaires - Sidi 
M’Hamed 

Inspection des taxes sur le chiffre daffaires ~ Bab 
El Oued 

Inspection des taxes sur le chiffre @affaires - 
Hussein Dey 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Bordj El Kiffan 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Bir 
Mourad Rais 

Inspection des taxes sur le chiffre Q’affaires - El 
Harrach 

Inspection des imp6ts indirects - Alger-Sud-Est 

Inspection des impdts indirects - Alger-Nord-Ouest 

Inspection des spectacles - Alger 

Inspection de la garantie controle - Alger 

Inspection de la ganrantie assiette - Alger 

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Wilaya d’Alger 

Alger-Centre 

Sidi M’Hamed El Madania 
Hamma Annasser 

Bab El Oued, Bologhine Ibnow 
Ziri, Casbah Oued Korriche, 
Bains Romains, Rais Hamidou 

Hussein Dey, Kouba, Megharia, 
Bachedjerah, Djasr Kas-| 
sentina ‘ 

Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, 
Mohammaidia, Dar El Beida 

Bir Mourad Rais, Birkhadem, 
Ben Aknoun, Dély Ibrahim, 
Béni Messous, . Bouzareah, 

' Hydra, El Mouradia, El Biar 

El] Harrach, Baraki, Bourouba, _ 
Oued Smar, Les Eucalyptus 

Bologhine, Bab El Oued, Alger- 
Centre, Sidi M’Hamed, El 
Mouradia 

El Harrach, Baraki, Hussein 
Dey, Hydra, Bir Mourad 
Rais, Ben Aknoun, Birkha- 
dem, El Biar, Bouzareah 

Wilaya d’Alger 

Wilaya d’Alger, Blida, Tipaza, 
Médéa, Chief, Ain Defla, Tizi 
Ouzou, Boumerdés Laghouat, 
Bouira, Dijelfa, Tamanghas- 
set, Ghardaia 

Wilaya d’Alger 

  

Djelfa 

  
Inspection des impots directs - Djelfa-Est 
Inspection des impdéts directs - Djelfa-Ouest 
Inspection de l’enregistrement et du timbre - Djelfa 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Djelfa 
Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - El Idrissia 

Inspection des impéts directs - El Idrissia 

Inspection des impéts directs - Ain Oussera 

Inspection des impéts directs - Birine 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre @’affdires - Ain Oussera 

Inspection des impdts directs - Hassi Bahbah   
Dijelfa-Est 

Djelfa-Ouest 

Wilaya de Djelfa 

Djelfa 

Daira WE] Idrissia 

Daira d’El Idrissia 

Ain Oussera, Guernin, . Sidi 
Ladjel, Hassi Fedoul, El 
Khemis 

Birine, Benhar, Ain Feka, Had 
Sahary, Bouina, Lahdeb 

Daira d’Ain Oussera 

Daira de Hassi Bahbah
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Djelfa (suite) Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
, chiffre d’affaires ~- Hassi Bahbah Daira de Hassi Bahbah 

Inspection des impdts directs - Messaad 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Messaad 

Daira de Messaad 

Daira de Messaad 

Jijel-Est 

  

  
Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires societés - 

Sétif 

Inspection des impdéts directs - Sétif-Nord 

Inspection des impdts directs - Sétif-Sud 

Inspection de lenregistrement et du timbre - Sétif 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sétif-Nord 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sétif-Sud , 

Inspection de la garantie assiette - Sétif 

Inspection des impdts directs - Ain Arnat 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre @’affaires - Ain Arnat 

Inspection des impdéts directs - E) Eulma-nord 

Inspection des impdts directs - El Eulma-Sud 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - El Eulma-Nord   

‘Sijel Inspection des impdts directs - Jijel-Est 

Inspection des impéts directs - Jijel-Ouest Jijel-Ouest 

Inspection de V’enregistrement et du timbre - Jijel | Wilaya de Jijel 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Jijel Jijel 

Inspection des impots directs - Texana Texena, Kaous, Djmila, Bou- 
dria, Beni Yadijis 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le'| Texena, Djmila, Boudria, Bent 

chiffre d’affaires - Texena Yadjis 

Inspection des imp6ts directs - Taher Daira de Taher 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Taher Daira de Taher 

Inspection des impots directs - El Milia Daira dE] Milia 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre daffaires - El Milia Daira @’El] Milia 

Inspection des impdts directs - E] Aouana El Aouana, Ziamma Mansou- 
riat, Erraguene, Selma ®Ben- 

ziada 

inspection des impots indirects et des taxes sur le|]E] Aouana, Ziamma Mansou- 

chiffre d’affaires - El Aouana riat, Erraguene, Selma Ben- 

ziada 

Sétif Inspection des impéts directs sociétés - Sétif Wilaya de Sétif 

Wilaya de Sétif 

Sétif-Nord 

Sétif-Sud 

Wilaya de Sétif 

Sétif-Nord 

Sétif-Sud 

Wilayas de Sétif, Béjaia, M’Sila, 
Jijel. Bordj Bou Arreridj 

Daira d’Ain Arnat 

Daira d’Ain Arnat 

El Eulma-Nord, Guelta-Zerka, 
Tachouda, Beni Fouda, Bir 

£l ‘Arch, Belaa, Djemila 

El Eulma-Sud, Bazer-Sakhra, 
Oum Ladjoul, Taya, Tella 

El Eulma-Nord, Guelta-Zerka, 
Tachouda, Bir El Arch, Belaa, 

Diemila, Beni Fouda 

e
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Inspection. des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ei Eulma-Sud 

Inspection des impéts directs -Bougaa 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Bougaa 

Inspection des impdéts directs - Bouandas 

Inspection des imp6éts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Bouandas 

Inspection des impéts directs - Ain El Kebira 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain El Kebira 

Inspection des impdéts directs - Ain Oulmane 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain Oulmane 

Inspection des impéts directs - Beni Ourtilane 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires ~ Bani Ouartilane 

ER 

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

El] Eulma-Sid, Bazer Sakhray 
El Ouldja, Beidha, Bordj Ou 
Ladjoul, Taya, Tella 

Daira de Bougaa 

Daira de Bougaa 

Daira de Bouandas 

Daira de Bouandas 

Daira d’Ain El Kebira 

Daira d’Ain El Kebira 

Daira d’Ain Oulmane 

Daira d’Ain Oulmane 

Daira de Beni Ouartilane 

Daira de Beni Ouartilane 

  

Saida Inspection des impdéts directs - Saida-ville 

Inspection de lenregistrement et du timbre - Saida 

Inspection des impdts directs - Saida-banlieue 

Inspection de la garantie assiette - Saida 

Inspection des impoéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Saida-ville 

Inspection des imp6éts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’afaires - Saida-banlieue 

Inspection des impéts directs - Ain El Hadjar 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain El Hadjar 

Inspection des impdéts directs - El Hassasna’ 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires El Hassasna 

Saida 

Wilaya de Saida 

Ouled Khaled, Sidi Boubekeur, 
Sidi Amar, Ain Soltane, Hou- 

net 

Wilayas de Saida, Béchar, Adrar, 
Naama, El Bayadh 

Saida 

Ouled Khaled, Sidi Boubekeur, 
Sidi Amar, Ain Soltane, Hou- 

net 

Ain El Hadjar, Moulay Larbi, 
Youb, Doui Thabet 

Ain El Hadjar, Moulay Larbi, 

Youb, Doui Thabet 

Daira d’El Hassasna 

Daira @’El Hassasna 

  

Skikda   Inspection des impots directs -Skikda-Centre 

Inspection des impdéts directs ~ Skikda-port 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Skikda 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Skikda-Centre 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le ]> 
| Partie de Skikda chiffre d’affaires - Skikda-port 

Inspection des impéts directs - Filfila 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre daffaires - Filfila   Skikda-Centre-ville Partie de Skikda 

Wilaya de Skikda 

Skikda-Centre-ville 

Daira de Filfila 

Daira de Filfila
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Skikda (Suite) Inspection des impdts directs - Collo 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Collo 

Inspection des impots directs - Tamalous 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tamalous 

Inspection des impédts directs - Azzaba 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Azzaba 

Inspections des impdéts directs - El Harrouch 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - El] Harrouch 

Inspection des impéts directs - Ramdane Djamel 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d@’affaires ~ Ramdane Djamel 

Collo, Zitouna, Cheraia Kanoua, 
Ouled Attia, Oued Zehour, 
Kheneg Mayourm 

Colla, Zitouna, Cheraia Kanoua, 
Ouled Attia, Oued Zehour, 
Kheneg Mayoum 

Tamalous, Kerkera, Béni Zid, 

Ain Kechra, Ouldja Boul 
Balout, Bein El Ouiden 

Tamalous, Kerkera, Béni Zid, 
Ain Kechra, Ouldja Boul 
Balout, Bein El Ouiden 

Daira de Azzaba 

Daira de Azzaba 

El Harrouch, Zerdazas, Ain 

Bouziane, Béni Oulbane, Oum 
Toub, Ouled Habeba 

El WHarrouch, Zerdazas, Ain 
Bouziane, Béni Oulbane, Oum 

Toub, Ouled Habeba 

Ramdane Djamel, Sidi Mezghi- 
che, Salah Bouchaour Em- 

djez Edchich, El Ghedir 

Ramdane Djamel, Sidi Mezghi- 
che, Salah Bouchaour Em- 

djez Edchich, El Ghedir 

  

Sidi Bel Abbés 

  
Inspection des impdts directs - Sidi Bel Abbés-Est 

Inspection des impdéts directs - Sidi Bel Abbés-Ouest 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Sidi 

Bel Abbés 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur Je 

chiffre d’affaires - Sidi Bel Abbés-Est 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sidi Bel Abbés-Ouest 

Inspection de la garantie assiette - Sidi Bel Abbés 

Inspection des impdéts directs - Sidi Lahcéne 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sidi Lahcéne 

Inspection des impots directs Sfisef 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre q@’affaires - Sfisef 

Inspection des impéts directs - Ben Badis 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Ben Badis 

Inspection des impdts directs - Telagh 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Telagh   
Sidi Bel Abbés-Est 

Sidi Bel Abbés-Ouest 

Wilaya de Sidi Bel Abbés 

Sidi Bel Abbés-Est 

Sidi Bel Abbés-Ouest 

Willaya te Sidi Bel Abbés, 
Ain Temouchent 

Daira de Sidi Lahcéne 

Daira de Sidi Lahcéne 

Daira de Sfisef 

Daira de Sfisef 

Daira de Ben Badis 

{Daira de Ben Badis 

Daira de Telagh 

Daira de Telagh
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TERRITORIALE 

Annaba Inspection des impéts directs secteur public national 
Annaba Wilaya de Annaba’ 

Inspection des impdéts directs sociétés étrangéres - 
Annaba Wilaya de Annaba 

Inspection des impots directs - Annaba-port Hai port 

Inspection des impéts directs - Annaba-gare Hal gare 

Inspection des impéts directs - Annaba-théatre Hai Théatre 

Inspection des impdéts directs - Annaba-cités Hal cités 

Inspection de l’enregistrement et du timbre assiette - 
Annaba Wilaya de Annaba 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires secteur 

public national - Annaba Wilaya de Annaba 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires sociétés 
étrangéres - Annaba Wilaya de Annaba 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Annaba-Sud Annaba-Sud 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Annaba-Nord Annaba-Nord 

Inspection de la garantie assiette ~ Annaba Wilayas de Annaba, Skikda, E] 
Tarf , 

Inspection de la garantie contréle - Anmnaba Wilayas de Annaba, Skikda, EI 
Tarf ‘ 

Inspection des impdts directs de Berrahel Daira de Berrahal 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires de Berrahel Daira de ‘Berrahal 

Inspection des impdts directs - El Hadjar Daira @E] Hadjar 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le . 

chiffre d’affaires - El Hadjar Daira d’El Hadjar 

Guelma Inspection ides impdéts directs - Guelma Guelma 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Guelma | Wilaya de Guelma 

Inspection des impodts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Guelma Guelma 

Inspection de la garantie assiette - Guelma Wilaya de Guelma, Souk Ahras, 
Tébessa 

Inspection des impéts directs - Guelaat Bou Sbaa|Daira de Gueladt Bou Sbaa 
Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le . . 

chiffre d’affaires - Guelaat Bou Sbaa Daira de Guelaat Bou Sbaa 

Inspection des impdts directs - Oued Zenati Daira d’Oued Zenati 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le . 

chiffre @affaires - Owed Zenati Daira d’Owed Zenati 

Inspection des impéts directs - Bouchegouf Daira de Bouchegouf 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le . 

chiffre d’affaires - Bouchegouf Daira de Bouchegouf 

Constantin Inspection des impdéts directs secteur public national   et sociétés étrangéres - Constantine 

Inspection dss impdéts directs - Constantine Sidi 

Rached-Nord 

Inspection des impdts directs - Constantine Sidi 

Ruched-Sud   Wilaya de Constantine 

Partie de Constantine 

Partie de Constantine
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Constantine (Suite) 

  

Inspection des impéts directs - Constantine Coudiat 

Inspection des impéts directs - Constantine Mendher 
E! Djathil 

Inspection des impdts directs ~ Constantine Bab El 
Kantara 

Inspection des impdts directs - Constantine Stah 
El Mansourah 

Inspection des impéts directs - Constantine Sidt 
Mabrouk 

Inspection de l’enregistrement et du timbre assiette - 
Constantine 

Inspection de V’enregistrement et du timbre contréle - 

Constantine 

‘Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires secteur 

public national et sociétés étrangéres - Constan- 
tine 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - 

Constantine-Est 

Imspection des taxes sur le chiffre d’affaires - 
Constantine-Ouest 

Inspection ide la garntie assiette - Constantine 

Inspecion de la garantie contréle - Constantine 

Inspection des impdts indirects Constantine 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - El Kroub 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Zighout Youcef 

Inspection des spectacles - Constantine 

Inspection des impots directs - El Khroub 

Inspection des impdts directs - Zighout Youcef 

  

Partie de Constantine 

Mendher El Djamil 

Bab El Kantara 

Stah El Mansourah 

Sidi Mabrouk 

Wilayas de Constantine, Mila 

Wilayas de Constantine, Mila 

Wilaya de Constantine 

Constantine-Est 

Constantine-Ouest 

Wilayas de Constantine, Mila 

Illizi 

Wilaya de Constantine, Mila, 
Batna, Biskra, Ouargla, 
M’Sila, Béjaia, Jijel, Sétif, 
Guelma, Oum El Bouaghi, El 
Oued, Souk Ahras, Tébessa, 

Illizi, Bordj Bou Arreridj, 
Khenchela 

Constantine 

Daira d’El Khroub 

Daira de Zighout Youcef 

Constantine 

Daira d’El Khroub 

Daira de Zighout Youcef 

  

Médéa   Inspection des impdts directs - Médéa-Est 

Inspection des impéts directs - Médéa-Ouest 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Médéa 

, Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affifaires.- Médéa 

Inspection des impéts directs - Ouzera 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chififre d’affaires - Ouzera 

Inspection des impdts directs Berrouaghia 

‘Inspection des impéts indirects et des vaxes sur le 

chiffre d’affaires - Berrouaghia 

 Daira   Médéa-Est Médéa-Ouest 

de 

d’Ouzera 

Médéa et daira 

Médéa 

Daira d’Ouzera 

Daira d’Ouzera 

Daira de Berrouaghia 

Daira de Berrouaghia
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Médéa (Suite) Inspection de l’enregistrement et du timbre Daira de Berrouaghia, Ksar Ey 
Berrouaghia Boukhari, Béni Slimane, Ain 

Boucif, Tablat 

Inspection des impdts directs - Ksar El Boukhari |Daira de Ksar EF) Boukharl 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ksar El Boukhari Daira de Ksar E] Boukharil 

Inspection des impodts directs - Béni Slimane Daira de Béni Slimane 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’afiffaires - Béni Slimane Daira de Béni Slimane 

Inspection ‘des impéts directs - Ain Boucif Daira d‘Ain Boucif 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain Bouciif Daira d‘Ain Boucif 

Inspection des impots directs - Tablat Daira de Tablat 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tablat Daira de Tablat 

Mostaganem Inspection des impots directs sociétés - Mostaganem | Wilaya de Mostaganem 

. ie 
4 

Inspection des taxes sur le chiffres d’affaires sociétés - 

Mostaganem 

Inspection des impdts directs - Mostaganem-Est 

Inspection des impdts directs - Mostaganem-Ouest 

Inspection de TVenregistrement et du timbre - 

Mostaganem 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’afifaires - Mostaganem-Est 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’afifaires - Mostaganem-Ouest 

Inspection de ila garantie assiette - Mostaganem 

Inspection des impdts directs - Hassi Maméche 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Hassi Maméche 

Inspection des impots directs - Ain Tadlés 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affalres - Bouguirat 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain Tadlés 

[inspection des impéts directs - Bouguirat 

Inspection des impdts directs - Sidi All 

Inspection des impéts Indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Sidi All     
Wilaya de Mostaganem 

Mostaganem-Est 

Mostaganem-Ouest 

Wilaya de Mostaganem 

Mostaganem-Est 

Mostagianem-Ouest 

Wilaya de Mostaganem 

Daira de Hassi Mameéche 

Daira de Hassi Maméche 

Ain Tadlés, Sour, Sidi Belatar, 

Oued El Kheir, Kheirdine, 

Ain Boudinar, Sowaflia, Saf- 
sat 

Bouguirat, Sirat, Mesra, Ain 

Sidi Chérif, Mansourah, 

Ain Tadlés, Sour, Sidi Belatar, 

Oued El Kheir, Kheirdine, 

Ain Boudinar, Souaflia, Saf- 

sat 

Bouguirat, Sirat, Mesra, Ain 

Sidi Chérif, Mansourah, 

Touahria 

Sidi Ali, Hadjadj, Abdelmalek 

Ramdane, Tazgait, Ouled 

Maalah 

Sidi Ali, 

Ramdane, 

Maailah 

Hadjadj, Abdelmalek 

Tazgait, Ouled
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Mostaganem (suite) Inspection des impdts directs - Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar, Achaacha, Ouled 

  

  

. Boughalem, Khadra, Nekma- 

ria 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le|Sidi Lakhdar, Achaacha, Ouled 
chifffre d’affaires - Sidi Lakhdar Boughalem, Khadra, Nekma- 

ria 

MW’Sila Inspection des impdts directs M’Sila M’Sila 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - M’Sila Wilaya de M’Sila 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - M’Sila M’Sila 

Inspection des impdts ldirects - Ouled Derradj Daira d’Ouled Derraidj 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ouled Derradj Daira d’Ouled Derradj 

Inspection des impdts directs - Hammam Dhalaa|Daira de Hammam Dhalaa 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le ' 

chiffre d’affaires - Hammam Dhalaa Daira de Hammam Dhalaa 

Inspection des impéts directs - Sidi Aissa Daira ide Sidi Aissa 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’aflfaires - Sidi Aissa Daira ide Sidi Aissa 

Inspection des impéts directs Bou Saada Bou Saada, Oulténe, Sidi Ameur, 

Tamsa 

Inspection ides impots indirects et des taxes sur le}Bou Saada, Oulténe, Sidt 
chiffre d’afifaires - Bou Saada Ameur, Tamsa 

Inspection des impéts directs - Ouled Sidi Brahim | Ouled Sidi Brahim, Ben GSrour, 
Benzouh, El Howamed, M’Cif 
Khoubane, Maarif Zarzour, 
OQuled Slimane 

Inspection des impdts directs - Ain El Melh Daira d’Ain E] Melh 

Inspection Wes impéts indirects et des taxes sur le . . 
chiffre d’affaires - Ain El Melh Daira d’Ain El Melh 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le}|Ouled Sidi Brahim, Ben Srour, 

chiffre d’affaires - Ouled Sidi Brahim Benzouh, El Houamed, M’Cif, 
Khoubane, Maariif Zarzour, 

Ouled Slimane 

Mascara Inspection des impéts directs - Mascara-Est Mascara-Est 

Inspection des impéts directs - Mascara-Ouest 

Inspection de l’enregistrement et du timbre 
Mascara 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Mascara-Est 

Inspection ‘des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Mascara-Ouest 

Inspection de la garantie assiette Mascara   Inspection des impéts directs - Bou Hanifila   Mascara-Ouest Wilaya de Mascara 

Mascara-Est 

Mascara-Owest 

Wilayas de Mascara, 

Tissemsilt 

Daira de Bou Hanifia 

Tiaret,
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Mascara (suite) Inspection des impodts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Bou Hanifia 

Inspection des impéts directs - Tighenif 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Tighenif 

Inspection des impdéts directs - Sig 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires ~ Sig 

Inspection des impdéts directs - Mohammadia 

Inspection des impoéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Mohammaidia 

Inspection des impdéts directs - Ghriss 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’arfaires - Ghriss 

Daira de Bou Hanifia 

Daira de Tighenit 

Daira de Tighenif 

Daira de Sig 

Daira de Sig 

Daira de Mohammadia 

Daira de Mohammadia 

Daira de Ghrilss 

Daina de Ghriss 

  

    

Quargia Inspection des impéts directs- Ouargla-Sud Ouargila-Sud 
Inspection des impéts directs - Ouargla-Nord Ouargla-Nord, 
Inspection de l’enregistrement et du timbre - Ouargia|Wilaya de Ouargla 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le ; 

chiffre d’affaires - Ouargla-Sud Ouarela-Sud 
Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Quargia-Nord Ouargla-Nord 
Inspection des impéts directs - Hassi Messaoud Hiassi Messaoud, E] Borma 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le ; 

chiffre d'affaires - Hassi Messaoud Hassi Messaoud, El Borma 
Inspection des impéts directs - Sidi Khouiled Daira de Sidi Khoutled 
Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le . _ 

chiffre d’affaires - Sidi Khouiled Jaina de Sidi Khouiled 
Inspection des impdts directs - Touggourt Daiva de Touggourt 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le . 

chiffre d'affaires - Touggourt Daira de Touggourt 
Inspection des impéts directs - El Hadjira Daira d’El Hadjira 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le eam ; 

chiffre d’affaires - El Hadjira Daira d’El Hadjira 
Inspection des impdts directs - Taibet Daira de Taibet 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le . ; 

chiffre d’affaires - Taibet Daina de Tabet 

Oran Inspection des impots directs, secteur public national -   Oran 

Inspection des impdéts directs, sociétés étrangéres - 
~ Onan 

Inspection des impéts directs - Oran, El Marsa 

Inspection des impéts directs - Oran, Sidi Okbia 

Inspection des impdéts directs - Oran, Badr 

Inspection des fimpdts directs - Oran, centre 

Wilaya d’Oran 

Wilaya d’Oran 

Hails Hl Marsa, Snawbar, El Derb 

Hiais Sidi Okba, Sidl El Bachir, 
El Madina El Djadida 

Hais Badr, Sidi Mohteddina 
Assalem, El Hamri, El] Ghoua- 
lem Othmania, Oussama 

Hais Fl Macta, Tafna, Seddikia,   Ibn Rochd, Bir Hi Djir
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WILAYA 
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Oran (suite) 

El Bayadh 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

es) 

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

  

Inspection des impdéts directs ~ Oran, Khaldia 

Inspection des impéts directs - Oran, El Emir 

Inspection de l’enregistrement assiette - Oran, ville 

Inspection de lenregistreinent assiette - Oran- 

banlieue 

Inspection de l’enregistrement contréle - Oran-ville 

Inspection de lenregistrement contrédle - Oran- 

banlieue 

Inspection du timbre - Oran 
Inspection des successions - Oran 

Inspection des taxes sur le chiffre d'affaires, secteur 

public national - Oran 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires, sociétés 

étrangére's - Oran 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Oran- 

centre 

Inspection des imp6éts indirects -~ Oran 

Inspection des taxes sur Je chiffre d'affaires ~ Oran- 

Est 

Inspection des taxes sur le chiffre d’affaires - Oran- 

Ouest 

Inspection des spectiacles - Oran 

Inspection de la garantie assiette - Oran 

Inspection de la garantie contréle - Oran 

Inspection des impéts directs - Ain Turk 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Ain Turk 

Inspection des impéts directs - Arzew 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Arzew 

Inspection des impots directs - Es Sénila 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Es Sénia 

Inspection des impdts directs - El] Bayadh 

Inspection de Venregistrement et du timbre - El 

Bayadh 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - El Bayadh 

Inspection des impéts directs - Boualem 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Boualem   Inspection des impdts directs - Bougtoub   

Hais Khaldia, Mekkari, EF 
M’Nanouer, Ibn Sina 

Hats El Emir, Yaghmourassen 

Ville d’Oran 

Wilaya Oran, 

Oran 

Wilaya @Oran 

Wilaya @VOran 

Wilaya d’Oran 

Wilaya d@’Oran 

Wilaya @’Oran 

Oran-Centre 

Oran 

Oran-Est 

Oran-Ouest 

Oran 

Wilaya d’Oran et Tindouf 

Wilaya d’Oran, Tindouf, Tissem- 

silt, Mostaganem, Tiaret, 
Tiemcen, Béchar, Adrar, Mas- 

cara, El Bayadh, Niaama, Sidi 
Bel Abbés, Saida, Ain Témou~ 
chent, Relizane 

Daira d@’Ain Turk 

Daira d’Ain Turk 

Daira d’Arzew 

Daira @’Arzew 

Daira d’Es Sénia 

Daira d’Es Sénila 

Al Bayadh 

Wilaya d@’E] Bayadh 

Bl Bayadh 

Daira de Boualem 

Daira de Boualem 

Daira de Bougtoub
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CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

  

El Bayadh (suite) 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chifffre d'affaires - Bougtoub 

Inspection des impdts directs - El Abiod Sidi Cheikh 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - El Abiod Sidi Cheikh 

Daitra de Bougtoub 

Daira @’El Abiod Sidi Cheikh 

Daira @’El Abiod Sidi Cheikh 

  

WMizi Inspection des impéts directs - Tllizi 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d'affaires - Tlizi 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Illizi 

Inspection des impédts directs - Djanet 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Djanet 

Inspection des impdéts directs - In Aménas 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 

chiffre daffaires - In Aménas 

Tilizi 

Thizi 

Wilaya d’Tllizi 

Daira de Djanet 

Daira de Djanet 

Daira @’In Aménas 

Daira d’In Aménas 

  

Bordj Bou Arréridj Inspection des impéts directs - Bordj Bou Arréridj- 

Nord 

Inspection des impdéts directs - Bordj Bou Arréridj- 

Sud 

Inspection de Venregistrement et du timbre - Bordj 

Bou Arréridj 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Bordj Bou Arréridj-Nord 

Inspection des imp6dts indirects et des taxes sur le 

chiffre d@’affaires - Bordj Bou Arréridj-Sud 

Inspection des impéts directs - Mansourah 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 

chiffres d’affaires ~ Mansourah 

Inspection des impdts directs - Médjana 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affalres - Médjana 

Inspection des impOts directs - Ras El Oued 

Inspection des impdéts indirects et des taxes 

chiffre d’affaires - Ras El Oued 

sur le 

Bordj Bou Arréridj-Nord 

Bordj Bou Arréridj-Sud 

Wilaya de Bordj Bou Arréridj 

Bordj Bou Arréridj-Nord 

Bordj Bou Arréridj-Sud 

Mansourah, El Mehir, Bendaoud, 
Qued Sidi Brahim, Hara, BH) 

Achir 

Mansourah, Fl Mehir, El Achir, 

Bendaoud, Ouled Sidi Brahim 

Médjaina, Hasnaoua, Bordj 

Zemoura, Tesmart, Ouled 

Dahmane, Djaafra, Tafreg, E] 
Main, Colla, Teniet En Nasr 

Médjana, Hiasmaoua, Bordj 

Zemoura, Tesmart, Ouled 

Dahmane, Djaafra, Tafreg, El 

M-~ x, Colla, Teniet Bn Nasr 

Daira ae Rias Bl Oued 

Daira de Rias El Oued 

  

Boumerdés   Inspection des impéts directs - Boumerdés 

Inspection des impéts indirects et des taxes 

chiffre d’affaires - Boumerdés 

Inspection des impots directs - Delllys 

Inspection des impots indirects et des taxes 
chiffre d'affaires - Dellys 

sur le 

sur le   Boumerdés Boumerdés 

Daira de Dellys 

Daira de Dellys 
ft
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WILAYA 

  

Boumerdés (suite) 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

  

Inspection des impdéts directs - Bordj Menaiel 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Bordj Menaiel 

Inspection des impéts directs - Rouiba 

Inspection des impdéts directs - Khemis BE] Khechna 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Rouiba 

Inspection des impéts directs - Boudouaou 

inspection des impdts directs - Reghaia 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Thenia 

Inspection des imp6éts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Boudouaou 

Daira de Bordj Menaiel 

Daira de Bordj Menaiel 

Rouiba, Ain Taya, Marsa, Bord] 
_ El Bahri, Haraoua 

Khemis Bl Khechna, Hammedi, 
Larbatache 

Daira de Rouiba 

Boudouaou, Boudouaou El Bahri, 
Corso, Thenia, Souk El Had, 
Tidjelabine, Béni Amrane, 
Amma 

Reghaia, Ouled Hadadj, Ouled 
Moussa, Bouzegza, Keddara, El 
Kharroubla 

Wilaya de Boumerdés 

Daira de Boudouaou 

  

  

  

Bl Tart Inspection des impdts directs - Hl Tart Al Tard 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - El Tarf|Wilaya @’EL Tart - 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’afflaires - E] Tarf El Tanf. 

Inspection des impdéts directs - Pl Kalla Daira @’El Kalla 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le : 
_ Chiffre d'affaires - El Kala Daira d@’El Kalla 

Inspection des impots directs - Dréan Dréan, Chihani, Chebaita, 
Mokhtar 

Inspection des impéts directs - Ben M’Hidi Ben M’Hidi, Zerizer, Besbés, 
Asfour, Chéfia 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Dréan Daira de Dréan 

Inspection des impéts directs - Bouhadjar Daina de Bouhadjar 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Bouhadjar Daina de Bouhadjar 

Tindouf Inspection des impéts directs - Tindouf Tindouf, Oum El Assel 
Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d'affaires - Tindouf Tindouf, Oum El Assel 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Tindouf | Wilaya de Tindouf 

Tissemsit Inspection des impéts directs - Tissemsilt Tissemsilt   Inspection de Venregistrement et du timbre - 
Tissemsilt, 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Tissemsilt 

Inspection des impéts directs - Khemisti 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 
chiffee d'affaires - Khemisti   Wilaya de Tissemsilt 

Tissemsilt 

Daira de Khemisti 

Daira de Khemistl
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TERRITORIALE 
  

Tissemsilt (suite) 
Inspection des impéts directs - Tenlet El Had 

_ ehiffre d’affaires - Teniet 1 Had 

Inspection des impéts directs - Bordj Bou Naama 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le’ 
chiffre d'affaires - Bordj Bou Naama — 

Inspection des impdéts directs - Lardjem 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le. 
chiffre d’affaires - Lardjem ] 

Daira de Teniet El Had 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le’ 
Daira de Teniet El Had 

Bordj Bou Naama, Béni Chaib, 
Boucaid, Béni Lahcéne, Sidi 
Slimane, Lazharia, Larbaa 

Bordj Bou Naama, Béni Chaib, 
Boucaid, Béni Lahcéne, Sidi 
Shimane, Lazharia, Larbaa 

Lardjem, Sidi Lantri, Tamaleh*, 
Melaalb 

Lardjem, Sidi Lantri, Tamaleht, 
Melaaib 

  

1B Oued 

  

  

El Oued Inspection des impéts directs - Hl Oued 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le: 
chiffre d'affaires - Bi Oued El Qued 

Inspection de Venregistrement et: du timbre - El Oued] Wilaya d’El Oued 

Inspection des impdts directs - Debila | Daira de Debila, Taleb Larbi 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
ehiffre d’affaires - Debila 1Daira de Debila, Taleb Larbi 

Imspection des impdéts directs - El M’Ghair Daira d’El M’Ghair 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - El M’Ghair 4 Daira @’El M’Ghair 

Inspection des impéts directs - Guemar Daira de Guémar 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Guemar' Daira de Guémar 

Khenchelal Inspection des impdéts directs - Khenchela Khenchela, daira 7’ Hamma 

Inspection de Yenregistrement et du timbre - Khen-. 
chella Wilaya de Khenchela 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le) . ; 
chiffre d’affaires - Khenchela Kheanchela, daira @’El Hamma 

Inspection des impéts directs - Kais Daira de Kais 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le| _ 
chiffre id’affaires - Kais Daira de Kais 

Inspection des impdéts directs - Chéchar Daina de Chéchar 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

chiffre d’affaires - Chéchar Datra de Chéchar 

' 
Souk Ahras Inspection des impéts directs - Souk Ahras Souk Ahras   Inspection de V’enregistrement et du timbre - Souk 

Ahras 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Souk Ahras 

Inspection des impdots directs - Taoura   Wilaya de Souk Ahras 

Souk Ahras 

1Daira de Taoura
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WILAYA 

Souk Ahras (suite) 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur fe 
chiffre d'affaires - Taouna 

Inspection des impdts directs - Sédrata 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Sédratia 

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Daira de Taoura 

Daira de Sédrata 

Daina de Sédrata 

  

‘Tipaza 

  

Mila   

Inspection des impots directs - Tipaza 

‘Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Tipaza 

Inspection des impdts directs - Cherchell 

Inspection des impdts directs - Gouraya 

Inspection de tenregistrement et du timbre 
(assiette) - Cherchell 

Inspection de tVenregistrement et du timbre 
(controle) - Cherchell 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 
chiifre d'affaires - Cherchell 

Inspection. des impdts directs - Hatjout 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 

chiffre diaffaires - Hadjout 

Inspection des impdts directs - Koléa 

Inspection des impdéts directs - Bou Ismail 

Inspection des impdéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Koléa 

Inspection des impdts directs - Douéra 

Inspection des impots directs - Zéralda 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Zérailda 

Inspection des impots directs - Draria 

Inspection des impdts directs - Chéraga 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Chéraga 

Inspection des impdéts directs - Ain Bénlan 

Inspection de Jenregistrement et du timbre 

' (assiette) - Chéraga 

Inspection de JVenregistrement et du _ timbre 

(controle) - Chéraga 

Tipaza, Nador, Sidi Rached 

Tipaza, Nador, Sidi Rached 

Cherchell, Sidi Sémiane, Sidf 
Ghilés, Menaceur, Sidi Amag 

Gouraya, Messelmoun, Damous, 

Larhat, Aghbal, Béni Milleuk, 
Hadjerat Ennous 

Daira de Cherchell, Hadjout 
Tipaza 

Daira de Cherchell, Hadjout, 
Tipaza 

Daira de Cherchell 

Hadjout, Meurad, Bourkika, 
Ahmer B®) Ain 

Hadjout, Meurad, Bourkika, 
Ahmer £1 Ain 

Koléa, Douacuda, Chatba 

Bou Ismail, Khemisti, Bou- 
haroun, Ain Tagourait, 
Attatba, Fouka 

Koléa, Douaouda, Chaiba, Bou- 
Ismail, Khemi'sti, Bou Haroun, 

Ain Tagourait, Attatba, Fouka 

Douéra, Mahelma, Rahmania, 

Zéralda, Souldania, Staouélt 

Daira de Zéralda 

Draria, Balla Hassen, Khratcia, 
Saoula, Bl Achour 

Chénaga, Ouled Fayet 

Daira de Chéraga 

Ain Bénian 

Daira de Chéraga, Zéralda, Koléa 

Daira de Chéraga, Zéralda, Koléa 

  

Inspection des impots directs - Mila: 

Inspection de l’enregistrement et du timbre - Mila 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 

echiffre d’affaires - Miba   Mila ; 

Wilaya de Milla 

Mila
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Mila (suite) 

  

Inspection des impéts directs - Grarem Gouga 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Grarem Gouga 

Inspection des impdéts directs - Ferdjioua 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ferdjioua 

Inspection des impéts directs - Chelshoum Laid 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Chelghoum Laid 

Daira de Grarem Gouga 

Daira de Grarem Gouga 

Daira de Ferdjioua 

Daira de Ferdjioua 

Daira de Chelghoum Laid 

Daira de Cheighoum Laid 

  

  

Ain Défla Inspection des impéts directs - Ain Défila Ain Défla 

Inspection de lenregistremens et du timbre - Ain 
Défla Wilaya de Ain Défla, sauf daira 

de Miliana 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain Défla Ain Défia 

Inspection das impdts directs - Miliana Miliana, Ben Allal,. Ain Terkf, 
Boumedfaa, Hammam Righa, 
Ain Bénian 

Inspection de Venregistrement et du timbre - 
Miliand Daira de Miliana 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le]Miliana, Ben Allal, Ain Terki, 
chiffre d’affaires - Miliana Boumedfaa, Hammam Righa, 

Ain Bénian 

Inspection ‘des impéts directs - Khemis Miliana-ville|Khemis Miliana 

Inspection des impéts directs - Khemis Miliana-|Sidi Lakhdar, Ain Soltane, Djen- 
banlievue del, Ain ‘Léchiakh, Oued 

Chorfa, Barbouche 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le|Khemis Miliana, Sidi Lakhdar, 

chiffre d’affaires - Khemis Milina Ain Soltane, Djendel, Ain 
Lechiakh, Oued Chorfa, 
Barbouche 

Inspection des impdts directs - DjéHda Daira de Djélida 
Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 

. chiffre d'affaires - Djélida Daira de Djélida 

Inspection des impéts directs - El Attat Daira a’ Attaf 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - El Attaf Daira a’H) Attaf 

Naama. - Inspection des impéts directs - Naama — Naama 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur ie 
chiffre d'affaires - Naama Naama 

Inspection de lenregistrement et du timbre - 
Naama Wilaya de Naama 

Inspection des impdts directs - Mécheria Daira de Mécheria   Inspection des impéts indirects et. des taxes sur le: 
chiffre d'affaires - Mécheria 

Inspection des impdéts directs - Ain Séfra 

Inspection aes impdts indirects et des taxes sur le   chiffre d'affaires - Ain Séfra. 

| Daira de Mécherla 

Daira d@’Ain Séfra 

Daira d’Ain Séfra
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en 

WILAYA 

Ain Témouchent 

DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES 

Inspection. des impOts directs - Ain Témouchent-Est 

Inspection des impéts directs - Ain Témouchent- 
Ouest 

[Inspection des lmnpots directs - Ain Témouchent- 
banlieue 

Inspection de Wenregistrement et du timbre - 

Ain Témouchent 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Ain Témouchent-Est 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre daffaires - Ain Témouchent-Ouest 

Inspection des impéts indirect; et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ain Témouchent-banlievue 

inspection des impéts directs - El Malah 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affiaires - El Malah 

Inspection des impdts directs - Béni Saf 

Inspection des impots indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Béni Saf 

Inspection des impdts directs - Hammam Bou Hadjar 

Inspection des imp6ts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - Hammam Bou Hladjar 

CIRCONSCRIPTION 
TERRITORIALE 

Ain Témouchent-Est 

Ain Témouchent-Ouest 

Chaabet El Ham, Aghial, Aou- 
bellil, -Sidi Ben Adda, Ain 

_Kihal, Ain Tolba 

Wilaya d’Ain. Témouchent 

Ain Témouchent-Est 

Ain Témouchent-Ouest 

Chaabet El Ham, Aghial, Aou- 
bellil, Sidi Ben Adda, Ain 

Kihal, Ain Tolba 

Hl Amria, El Malah, Terga, Hass! 

El Ghella, Ouled Boudjema, 
Bou Zedjar, Hl Messaid, Ouled 
Kéhal 

El Mallah, El Amria, Terga, Hassi 
-- Bl Ghella, Ouled Boudjema, 

Bou Zedjar, El Messaid, Ouled 
Kihat 

Béni Saf, Sidi Safi, Hl Emit 
Abdelkader, Oulhaga, El Ghe- 
‘raba, Tadmaya 

Béni Saf, Sidi Safi, El Emir 
Abdelkader, Oulhaca, El] Ghe- 
raba, Tadmaya 

Hammam Bou Hadjar, Hassasna, 
Ain El Arbaa, Sidi Bou- 
mediéne, Oued Berkéche, Oued 
Sabah, Tamzoura, Chentouf 

Hammam Bou Hadjar, Hassasna, 
Ain El Arbaa, Sidi Bou- 
mediéne, Oued Berkéche, Oued 
Sabah, Tamzoura, Chentouf 

  

Ghardala   Inspection des impdts directs - Gharrdaia 

Inspection de Venregistrement et du. timbre - 
Ghardaia 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Ghardiaia 

Inspection des impdéts directs - Berriane 

Inspection des impéts indirects et des tiaxes sur le 
chiffre d'affaires - Berriane 

Inspection des impéts ‘directs ~- Métlili 

Inspection des impdts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Metiili 

Inspection des impdts directs - El Meniaa 

Inspection des impdéts indireects et des tdxes sur le 
chiffre d’affaires - Bl Meniaa   Ghardaia Wilaya de Ghardaia 

Ghandaia 

Daira de Berriane 

Daira de Berriane 

Daira de Metlilt 

Daira de Metlilt 
Daira d’E] Meniaa 

Daina @’El Meniaa
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WILAYA DESIGNATION DES INSPECTIONS ET SIEGES CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 

Relizane Inspection des impdts directs - Relizane-Est Relizane-Est 

  

Inspection des impdts directs - Relizane-Ouest 

Inspection de lenregistrement et du timbre - 
Relizane 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Relizane-Est 

Inspection des impdts imdirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Relizane-Ouest 

Inspection des impéts directs - Mazouna 

Inspection des impédts indirects et des taxes sur le 
chiffre d’affaires - Mazouna 

Inspection des imp6ts directs - El Matmar 

Inspection de ta garantie assiette de Relizane 

Inspection des impéts directs - Zemmoura 

Inspection des impOts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires - El Matmar 

Inspection des impéts tndirects et des taxes sur Ie 
chiffre d’affaires - Zemmoura 

Inspection des impdts directs - Oued Rhiou 

Inspection des impéts indirects et des taxes sur le 
chiffre d'affaires ~- Oued Rhiou 

Inspection des impdts directs - Amm! Moussa 

\ 

Incpecticn des impéts Imdirects et des taxes sur le 
chiffre daffaires - Ammi Moussa   

Relizane-Oucst 

Wilaya de Relizane 

Relizane-Est 

Relizane-Ouest 

Daira de Mazouna 

Daira de Mazouna 

Bl Matmar, Yelllal, Sidi Khettab, 
Belaassel, Bouzegza, Ben- 
daoud, Ain Rahma, Sidi Saada, 
Kalaa 

Wilaya de Relizane 

Zemmoura, Mendés, Sidi Lazreg, 

Dar Ben Abdellah, Béni Der- 

goum, Oued El Djemaa, Oued 
Essalem, Sidi M’Hamed Ben 

Aouda 

Hil Matmar, Yellal, Sidi Khetbab 

Belaassel, Bouzegza, Ben- 

daoud, Ain Rahma, Sidi 

Sauda, Kalaa 

Zemmoura, Mendés, Sidi Lazreg, 
Dar Ben Abdeillah, Béni Dar- 
goum, Oued El Djemaa, Oued 

Essaiem, Sidi M’Hamed Ben 

Aouda 

Oued Rhiou, Merdja, Sidi Abed, 

Jdiouia, El Hamadna, Ouari- 

. zane 

Qued Rhiou, Jdioula, Merdja, 

Sidi Abed, Ouarizane, El 

Hamadna 

Ammi Moussa, El Ouldja, Ain 

Tarek, Had Ech Kalla, Ouled 

Aiche, E] Hassi, Hamri, Ramka 
Souk El Haad, Lahlef 

Ammi Moussa, FE} Ouldja, Ain 
Tarek, Had Ech Kalla, Ouled 

Sidi Mihoub, Ouled Aiche, El 

Hassi, Hamri, Ramka, Lahlef, 

Souk E] Haad 
 



een pr cE 

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA “REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

ter juillet 1987 
  

Arrété du 2 mai 1987 portant délégation de signature 

au directeur des études et de la prévision. 

  

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

Signature ; : 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aoat 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des finances ; 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomination 

de M. Ahmed Benbitour en qualité de directeur des 

études et de la prévision ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans ia Hmite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Ahmed Benbitour, 

directeur des études et de Ja prévision, a leffet de 

signer au nom du ministre des finances, tous actes 

et décisions, & exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1937. 

Abdelaziz KHELLEF. 

Imerimeria Officiells, Algor - 7, 9 ot 13 Avenue Abdsikader Bonbarek 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
oe 

Arrété du 15 juin 1987 portant renouvellement deg 
membres du conseil d’administration de POffica 
national des statistiques (O.N.S). 

  

Par arrété du 15 juin 1987, sont nommés membreg 
du conseil d’administration de VOffice national des 
statistiques pour une durée de trois (3) ans : 

— Président : M. Brahim Ghanem, représentant 
du ministre de la planification, 

— Représentants du ministre de ta planification § 

MM. ~- Hadji Baba. Ammi 
- Ali Hamdi 

— Représentant du ministre de la défense nationale 3 

M. - Boualem Zorgani ; 

— Représentant du ministre des finances : 

M. - Abdelmadjid Boukabous 

— Représentant du ministre de (U'agriculture et de 
la péche : 

M. - Omar Gumenkhache 

— Représentant du ministre des industries légéres 3 

~ M. - Hocine Benlamana 

— Représentant du ministre de Wintérieur et des 

collectivités locales : 

Mile - Fafa Gouatl 

— Représentant du ministre de la san 

M. - Djamel Eddine Saiki 

— Représentant du ministre du commerce ¢ 

Ri. - Mourad Assetah 

— Représentant du ministre de (a formation profes~- 

sionnelle et du travail 

M, - Rachid Bradal.


