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Décret exécutif n° 95-267 du 15 Rabie Ethani
1416 correspondant au 10 septembre 1995

modifiant

et

complétant

le

décret

exécutif
n° 95-67 du 25 Ramadhan
1415
correspondant au 25 février 1995 relatif
aux champs d'application, tarifs et régles
d'assiette et de recouvrement de la taxe
spécifique additionnelle
(T.S.A.).

Vu lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab
1415
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances
pour 1995 ;
Vu l'ordonnance
correspondant au
concurrence;

n°
25

95-06 du 23 Chadbane
janvier 1995, relative

1415
a la

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété,
portant nomination des membres du Gouvernement;

~ Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116

(alinéa 2);

Vu ta plate-forme portant consensus national sur la

période transitoire;

Vu Vordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976,

modifiée et complétée, portant code des imp6ts indirects ;

Vu

la loi n° 79-07

du

21 juillet

1979,

modifiée

et

complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 ‘juillet 1984,
complétée, relative aux lois de finances ;_

modifiée

et

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de
finances

pour

1991,

notamment

ses

articles

38

et 65

relatifs aux codes des impéts directs et de la taxe sur la
valeur ajoutée ;

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15. Rajab

1414

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances

Vu le décret exécutif n° 95-67 du 25 Ramadhan 1415
correspondant au 25 février 1995, modifiant et complétant
le décret exécutif n° 94-97 du 23 avril 1994, relatif aux
champs d'application, tarifs et régles d'assiette’ et de
recouvrement de la taxe spécifique additionnelle ( T.S.A.),
pris en application de l'article 99 modifié, du décret
législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi dé
finances pour 1994 ;

Décréte

:

Article ler. — Le tableau annexé au décret exécutif
n° 95-67 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25
février 1995, susvisé, est modifié et remplacé par le
tableau annexé au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienrie démocratique et
populaire.
Fait 4 Alger,le15 Rabie Ethani
10 septembre 1995.

1416 correspondant au

pour 1994, notamment son article 99 ;

Mokdad SIFT.
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A

D'IMPORTATION OU DE FABRICATION
LA T.S.A. ET TARIFS APPLICABLES

OU.ANI

04.09.00.00

DESIGNATION DES PRODUITS

Pomme

07.12.30.10

51 199
9) 624 009) 6 eS

08.01
Ex.08.02
Ex.08.02

de terre, méme

coupées

en morceaux

ou en tranches

mais

non

autrement

IEPA’...
see eese cence ners teeters este eeeeeteneeeessareisenseesieesssecereneeesens peteeecntteeeeees

a0

tc

# | Noisettes........... cee

ben

80%
50%

SESESS ,

50%

EE

50%

Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou, frafches ou séches méme sans leurs
COQUES OU GECOTIQUEES
0.0... .cccsecsceeetee tree eee eeetee tees eraneentenersaceseneeeseneeernaee® .
Amandes..........cccceceneceeeeeeeeees Roc e

SOUMIS

TAUX

| Miel_naturel.......... ceseseescosssssniusasesseeecssssansntnsassseseeeseeceesnsniesseeecesunnnnsseeeee

07.12.10.00

07.12.30.20

LOCALE

80%

cece ena ee cent ance tee ca etneeeee eee eeeesueeneee nese esta eeeeee een es

50%

cee eee ee ne cnet eee eee DEANE SHAG ERO DOD Sen ee POG EAA SAEED EE LE GEE EEES

80%

_ TABLEAU

N° DU TARIF
DOUANIER
Ex.08.02
Ex.08.02

(Suite)

:
DESIGNATION DES PRODUITS
Noix

TAUX

COMMUNES.......
ce
eget sscsssusestectsevssuesssiesssvesarerssususuessectasesesveseed |
marrons..... sretaseeeneneneneseenneneneneecetenenes “Leceetecaeeeeeaaeeeetaeeteneunees eseeaes

80%

Ex.08.02

Pistaches.........0.ccccceceeeeeees beceeneeenss vevsleseesseenes vcisessresssssevesueceriesaresesesesvessees

80%

Ex.08.03

Bananes,’ fraiches

séches...... _ oeeceseeststiusstsisitusessesistativessistitinessasiisee ssevecereees

80%

08.04.30.00

AMAMNAS..0.

ee cee eeeeteteneenneeeeetecneennanes eeeeeeeaaeeeteceeeeenseeeeeeeeeeeeeeaae
nets secueeeseteneeeeeees

80%

Goyaves,

mangues

et mangoustans socaceeeceeetesenceecesceenteteeterenennennasatatesecestensnaaaaas

80%

SOCS.......cccceccccceeccccccuecececeneeeeecesseseeseessaeeesceseeseesuaeseeuenseeanaaess

80%.

08.04.40.00
08.04:50.00
08.06

08.07.20.00
08.08

08.10.90.00
08.11

Chataignes

et

80%

| Avocats......seieeeeecen yovscsaseseceesusencecantesoncnveeeeeuseesersnedesearessenasesseneeteesess
Raisins,

frais

09.01.40.00

OU

80%

PapayeS....-..sccees beseteneees eeeteseenpeeeeeatesesesedtaseensseanesenraseenisereasereseacssestariteneas

80%

Pommes,

eee eet ee eee erent ere e eter eet tees

80%

| Autres fruits.........c.eeeceeeteeeeneeneeees coeeecssseeeesususeneceesssecesieneeesiisessenssees

— 80%

poires

et COINgS,

FAIS...

ee

Fruits non cuits ou cuits ou a la vapeur,

A'autrés

08.13

ou

congelés

méme

additionnés

EdulcOrant.....
ccc cece cece cece eee e eet e eee

Fruits séchés autres que ceux des n°.08.01 a 08. 06 mélangés
fruits A coques

du présent chapitre....... eects

Succédanés du café contenant GU CAPE.

de sucres ou

eeecnenleeetssassebenaeneeesceeereceees

de fruits séchés ou de
sen eenencaeneseseeee
ees

cee ete cnenterssteeeteetecnsensetaeenestsenegens

80%
80%

80% -

12.02

Arachides non grillées, ni autrement cuites, méme décortiquées ou concassées............

80%

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés mollusques ou d'autres invertébrés
aquatiques, a l'exclusion des positions 1602 - 10.00, 1604 - 13.00-et 1604 - 14.00..

80%

17.02.90.00

Autres,

(ou interverti)............ vascassaessseseed es ceeccecaveceoeeas

80%

17.04

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) .eesccsscseeeeee beeeeveeeeteeeeteeeeeeeeeeees

80%

19.04

| Produits a base de céréales obtenues par soufflage ou grillage ("corn flakes" par
exemple) céréales autres que le mais, en grains, précuites ou autrement préparées.....

80%

20.08.20.00

AMNANAS

y compris

EN

le sucre

inverti

eee teeeea eee tegeenn ees esse
CONSETVE.....ccecccecceeccescecsescceccaeeseeseeseeeeeeeeeeesteta

80%

21.04

Préparation pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons,
" préparés ; préparations alimentaires composites homogén€is€eS............0c eee

80%

22.03

Bidres

EEE EEE ED

80%

22.04.10:10

Champagne............ “sgacebeseesuacevauanbebunteesnaeeoes beca sesesesacescesesueecstececeeeeetieeeensees

80%

22.08.20.00

Eaux de vie, de vin ou de marc .de raisin...........ccceccscesestsneeneeeesseeeseeecesneeeneersaees

80%

22.08.30.00

a0 00) oS

EEEEEOSESESSS

80%

22,.08.40.00

Rhum

cc cssssseeeees eee cece dee eeeeeeedenccneeebeeeeeeseeesesedeseeeeeeeetegeass

80%

*22.08.50.00

Gin

et Genidvre....cccccccccccccccccescccceeeecneeeereenseeeesneeensesseneeseceasenesesasssaee “ase

80%

23.09.10.00

de

Malt. ....c. ccc cece ceeeeeee cece cece cece ee

et tafia.

ESE

eee eee EE EEE EE

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail......... ee

ccc eeeessssesinseensnecessneneceennsecsanasees

33.03

Parfums et eaux de toilette...

33.04

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les
soins de Ja peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires
et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures............

80%

80%

80%

TABLEAU

OS

Co

|

DU TARIF
N°DOUANI
ER

(Suite)

TAUX

DESIGNATION DES PRODUITS

capillaires............ yrerree Ceceeeceneceseeceesnaneneees Ce eeecaneneececeeeeteeeeeeteeees 1

30%

eeeeeeeeceeteceeeeeeseeteeesneeseseetsnaes

50%

33.05

Préparations

63.09

Articles

70.13

Ouvrages en verre pour le service de table, pour la cuisine, le bureau, l'ornementation

des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 70-10-et 70-18.

50%

70.18

Perles de verre, imitation de perles fines de culture, imitation de pierres gemmes et
articles similaires de verroterie et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie;
yeux en verre autres que de prothése; statuettes et autres objets d’ornementation en
verre travaillé au chalumeau ( verre filé) autres que la bijouterie de fantaisie;
microsphéres de verre d'un diamétre n'excédant pas Imm................ Se eneeeetseeeraeesenee

80%

friperio....... siete

de

cece eee eeee tects ieeee terre ee teeters cer enaeeeey Se ennneeeneees

70.20.00.10:|

Ouvrages

71.01

Perles fines ou de culture, méme

cristal...

en

montées,

ni

serties;

travaillées ou assorties, mais
ou

fines

perles

de

temporairement. pour la facilité du transport...........

culture,

non

cece

non

80%

enfilées ni

assorties,

enfilées

eee tet et errr testes

80%

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, méme travaillées ou
assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou
fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité
eee r tnt r rere rpeeetetereees becseeeaee
cee entre nner
GU LLANSPOTE....

80%

Pierres synthétiques ou reconstituées, méme travaillées ou assorties mais non enfilées
ni montées, ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées
cece eerie
temporairement pour la facilité du transport...

80%

71.05

Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques......... cee

80%

71.16

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemimes ou en pierres synthétiques
ennnna ese e
tetes setteeteiteeetienees
neeeceeeeeeeeeee
saaeteee
0... ec cece ec ccceeeeeee
OU TECONSTITUEES....

80%

71.03

71.04

Bijouterie de fantaisie.........ccccceieeeeeeeee sc ceveueususecevavevevevevsusieeseeeeseeeeees

71.7

84.22.11.00 | Machines

.
tterteeeens
eee....
& laver la vaisselle de type MEnagel.........

~ 90%
80% -

84.51.21.00 | Machines& sécher d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n vexcécant pas
ee eee cece cc eeee ce eeeeenes Le ceeee cee ececneeeecageceeeeeeaeeeeenceetettseeetiereegeetegeeeenad
10 Kg...

80%

la coiffuré.............. sececsutetesayeetetersaneaeenseeeesees .

80%

Antennes de réception des émissions de télévision par signaux x satellites.eccccseeee viens

80%

Wiebe cece eee e eee EEE e EEE UE ECE E AEE ee rE EES C HEE E Ertan Aetna eee ane eet

10%

Ex.85.16

|

Ex.85.29.10.10

Appareils électrothermiques pour

terrains...

Ex.87.03

Véhicules

Ex.87.03

Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 1800cm3 mais n'excédant pas
2000cm3 (essence) ou d'une cylindrée excédant 2100cm3 mais n'excédant pas
2500cm3 (diesel), ) & l'exclusion des collections destingées aux industries de

tous

En ECLA EDEL DEERE

eee e een ee eee Len
MONTABE..... cece

Ex.87.03

Véhicules de tourisme d'une cylindrée excédant 2000cm3 (essence) ou d'une cylindrée
excédant 2500cm3 (diesel), ) a l'exclusion des collections destinées aux industries de

90.04.10.10|

Vacht.....cccccccecccceeccs
Lunettes

90.04.10.90 | Autres
95.02

Poupées

solaires

50%

SOOSOOOOOCOROOSOOSOOOOROECOOCOOSOOCOOOOOOOO

80%

eee eeeeeeecee ence tenner ete eee ean en teeta dette daa ee becca ssecnneeeaaeeenanegeanes
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Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
'
correspondant
au
2
septembre
1995
mettant fin aux fonctions de directeurs des
imp6ts de wilayas

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani
1416
correspondant au.2 septembre 1995, il est mis fin,
acompter du
ler juin 1995, aux fonctions de
directeurs des impdts aux wilayas suivantes, exercées
par MM :
— Mohamed Moussi, a la wilaya de Chlef,

—~ Arab Ioualalen, a 1a wilaya de Blida,

— Ahmed Grim, a la wilaya d’Alger Ouest,

— Mohamed Selmi, 4 la wilaya de Djelfa,
.

a la wilaya de Mila,

-gee

exécutifs

directeurs

du

au

7

Rabie

des mines

Ethani

2

<septembre
fonctions

et

de

aux

l'industrie

1416

1995
de
de

wilayas.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani
1416
correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, a
compter du ler juin 1995, aux fonctions de directeurs des
mines et de l'industrie aux wilayas suivantes, exercées

par MM :

fin

aux

fonctions

de

de

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant

~ au 2 septembre 1995, il est mis fin, A compter du ler juin
1995: aux fonctions de directeur des mines et de l'industrie
ala wilaya de Bouira, exercées par M. Mohamed Oubelaid
Guedri.

——

Décret
exécutif du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au 2
septembre
1995
mettant fin aux fonctions du directeur des
moudjahidine 4 la wilaya Skikda.

appelés 4 exercer d'autres fonctions.

correspondant
mettant
fin

il est mis

oe

— Mostéfa Belimi, a la wilaya d'Ain Defla,

Décrets

1995,

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, il est mis fin, & compter du
2 janvier 1995, aux fonctions de directeur du patrimoine
culturel et historique au ministére des moudjahidine,
exercées par M. Khaled Benaissa, appelé a exercer une
autre fonction.
.

— Miloud Rached, 4 la wilaya d'Oran Ouest,
— Rabah Labiod,

2 septembre

directeur des mines et de l'industrie 4 la wilaya
Laghouat, exercées par M. Hadj Yahiaoui.

Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2
septembre
1995
mettant fin aux fonctions du directeur du
patrimoine
culturel
et
historique
au
ministére des moudjahidine.

— Khelil Mahi, a la wilaya de Béchar,

— Ahmed Boufrioua, a la wilaya de Médéa,

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au

,

Par décret exécutif du 7 Rabie
au 2 septembre 1995, il est
directeur des moudjahidine A la
par M. Rachid Berrabi, admis a
*

Ethani 1416 correspondant
mis fin aux fonctions de
wilaya de Skikda, exercées
la retraite.

Décret
exécutif
du
7 Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2
septembre
1995
mettant fin aux fonctions du directeur de
l'institut
national
d'enseignement
supérieur
en
sciences
médicales
de
Constantine.

— Abdelkader Mesmoudi, a la wilaya de Tlemcen,
-— M'Hamed Azreug, a la wilaya de Mostaganem,
—- Abdelkader Benyoub, a la wilaya de Relizane,
appelés a exercer d'autres fonctions.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, il est mis fin sur sa demande aux
fonctions de directeur de l'institut national d’enseignement
supérieur en sciences médicales de Constantine, exercées
par M. Abdelaziz Benharkat.

.

Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2 septembre
1995
mettant fin aux fonctions d'un inspecteur

au ministére

de la jeunesse

et des sports.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416
correspondant au 2 septembre ‘1995,il est mis fin aux
fonctions d'inspecteur au ministére de la jeunesse et des
sports, exercées par M. Amar Addadi, admis & la retraite.

Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2
septembre
1995
mettant fin aux fonctions de directeurs de
la concurrence et des prix de wilayas

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant-

au 2 septembre

1995,

il est mis fin aux fonctions

de-

directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas
suivantes, exercées par MM

:

— Belarbi Harrir, a 1a wilaya de Tiaret,

————__*®

~~ Mustapha Bouri, 4 la wilaya de Saida,

Décret

exécutif

correspondant

mettant

fin

du

au

7 Rabie
2

aux fonctions

l'institut national
professionnelle de

Ethani

1416

septembre

du

1995

directeur

spécialisé
Tiaret.

de

de

formation

— Farid Dif, a la wilaya d'Oran,
— Noureddine Douar, 4 la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
— Abdelouahab Said, 4 la wilaya de Mila,
appelés A exercer d'autres fonctions.

~—

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani
1416
correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, sur sa
demande,

aux fonctions de directeur de l'institut national

spécialisé de formation professionnelle de Tiaret, exercées

par M. Rabah Chehda.

.

>
Décret

exécutif

correspondant

mettant

général
d'auteur.

Par

décret

fin
de

du

7

au

aux

Rabie

2

fonctions

l'office

exécutif

Ethani

du

du

national

7

1416

septembre

1995

directeur

du _

droit

Rabie ‘Ethani

1416

correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux
fonctions de directeur général de l'office national du droit

Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2
septembre
1995
mettant fin aux fonctions du directeur du
centre algérien du contréle de la qualité et
de l'emballage.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au'2

septembre

1995,

il est mis

fin

aux

fonctions

de

directeur du centre algérien du contréle de la qualité et de
lemballage, exercées par M. Mohamed Boukheddar.

*

Décrets
exécutifs
du
7 Rabie
Ethani
1416
correspondant au 2 septembre 1995 portant
nomination
de
directeurs
au_ conseil
national de planification.

d'auteur, exercées par M. Salah Abada, admis ala retraite.

ye
Décret

exécutif

du

3 Safar

1416

correspondant

au
ler
juillet. 1995
mettant
fonctions
de
Nadhers
des
religieuses de wilayas.

fin, aux
affaires

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, M. Mohamed Harchaoui est nommé
directeur au conseil national de planification.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, M. Kader Tafat est nommé directeur
au conseil national de planification.
~—__—_

Par décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au
ler juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de Nadhers

‘des affaires religieuses aux wilayas suivantes, exercées

parMM:

|

-

— Messaoud Bouledjouidja, ala wilaya de Tébessa,
— Belkacem Boukherouata, a la wilaya de Médéa,
— Salim Debieb, 41a wilaya de Tindouf.
appelés a exercer d'autres fonctions.

.

Décret
exécutif
du
7 Rabie
Ethani
1416
correspondant au 2 septembre 1995 portant
nomination d'un inspecteur au ministére
des moudjahidine.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant

au 2 septembre 1995, M. Khaled Benaissa est nommé, a

compter du 2 janvier 1995, inspecteur au ministére des
moudjahidine.

~

Décrets exécutifs
'

du

correspondant

-° portant
wilayas

au

7 Rabie Ethani

.nomination

des

2

de

septembre

moudjahidine.

directeurs

1416

1995

de

Par décret’ exécutif du 7 Rabie Ethani 1416

_ correspondant au 2 septembre 1995, M. Abderrahmane
Aroua est nommé directeur des moudjahidine a la wilaya
d'Alger.

Par

décret

exécutif

du

7

Rabie

Ethani

1416

correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohand Ouamar
Akli est nommeé directeur des moudjahidine a la wilaya de
Tizi Ouzou.
ee

Décret

exécutif

du

7.

Rabie

Ethani

1416

correspondant
au
2. septembre
1995
portant
nomination
du
directeur
de la
formation,
de
la
recherche
et
de
la
vulgarisation
au
ministére
de
l'agriculture.

Par décret exécutif du’ 7 Rabie Ethani- 1416
correspondant au 2 septembre 1995, M. Makhlouf Azib
est nommé directeur de la formation, de la recherche et de

la vulgarisation au ministére de I'agriculture.

Djehiche est nommé directeur de I'école supérieure des’

beaux-arts " Ahmed et Rabah Asselah ".
ee Ss
Décret

exécutif

du

du

7 Rabie

Ethani

1416

correspondant au 2 septembre 1995, M. Ahmed Nasri est

nommé directeur
l'amélioration et
"A.A.D.L".

général de l'agence nationale de
du développement du: logement

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani
au

2

septembre

1995,

1416

. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, Mme Dalila Mohammed épouse
Orfali est nommée directeur du musée national des
beaux-arts.

ee
Décret

exécutif

du

7

Rabie

Ethani

1416

correspondant au 2 septembre 1995 portant
nomination
du _ directeur
de _ l'agence
nationale
d'archéologie
et de protection
des sites et monuments historiques.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, M. Mohamed El-Mostéfa Filah est
nommeé directeur de l'agence nationale d'archéologie et de
protection des sites et monuments histroriques.

Décret
exécutif
.du.
7
Rabie
Ethani
_» 1416 correspondant
au
2.
septembre
1995 portant nomination
du_
directeur
ducentre national de recherches préhistoriques -anthropologiques et _historiques. -

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre

1995, M. Nour-Eddine Saoudi est nommé

directeur du centre national de recherches préhistoriques
anthropologiques et historiques.

i

eS

Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2
septembre
1995
portant nomination du directeur de l'école
supérieure
des beaux-arts
" Ahmed
et
Rabah Asselah ".

correspondant

Ethani

pe

Décret
exécutif
du
7
Rabie
Ethani
1416
correspondant
au
2
septembre
1995
portant nomination du directeur général de
I'agence nationale de I'amélioration et du
développement du logement.

exécutif

Rabie

correspondant au 2 septembre 1995 portant
nomination du directeur du musée national
des beaux-arts.

he

Par décret

7

M.

1416

Mohamed

Décret

exécutif

du

7

Rabie

correspondant au 2 septembre

Ethani

1416

1995 portant

nomination
du
nadher
des
religieuses @ la wilaya de Batna.

affaires

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant
au 2 septembre 1995, M. Amar Benazza est nommé nadher
des affaires religieuses 4 la wilaya de Batna.

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au

MINISTERE.

DE

LA

JUSTICE

pouvoir de nomination et de gestion administrative, a
l'égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales,

Arrété du.18 Moharram 1416 correspondant au
17
juin
1995
portant
‘création
de
commissions
paritaires
compétentes . 4

l'égard

des

l'institut

corps

national

de

de

la

fonctionnaires

des

wilayas

établissements:

relevant,

et des'communes

publics

>

4 caractére

que

des

administratif

ainsi

en

Vu le décret exécutif n° 90-139 di 19 mai 1990 relatif a

de

l'organisation, et au fonctionnement de |'institut national

magistrature.

de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des
éléves, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-265
du 6 novembre 1993;

Le ministre de la justice,
Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant Statut général de la fonction
publique et lensemble des textes pris pour son
application;

Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant
statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et
spécialistes de santé publique;

Vu la loi ‘n° 78-12 du 5 aofit 1978 relative au
du travailleur. et l'ensemble
des
-Statut général
textes législatifs et réglementaires pris pour son

Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant
Statut particulier des personnels para-médicaux;

application;

,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l'organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires ;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type
des. travailleurs
des
institutions
et
administrations publiques, notamment ses articles 11 et

©

Vu l'arrété du 9 avril 1984 fixant
membres des commissions paritaires,

Vu

l'instruction n° 20

du 26 juin

le nombre.

des

1984 relative &

l'organisation et au fonctionnement des
paritaires et des commissions de recours;

commissions

Vu l'accord de la direction générale de la fonction
publique, pour la création d'une commission du personnel
“n° 693 du 24 janvier 1993. .

12;

Arréte

Vu le décret n° 85- 60 du 23 mars 1985 fixant les
mesures d'application immédiate du décret n° 85-59 du 23
mars 1985 portant statut-type des travailleurs des
institutions et administrations
Vu

publiques ; ;

le décret exécutif n° 89- 204

du 5 décembre

modifié et complété, portant
travailleurs appartenant aux

statut
corps

institutions

publiques,

et

administrations

1989,

particulier
communs
modifié

des
aux

Article 1€T, — Il est créé, auprés de I'institut national de
’ la magistraturé, deux commissions paritaires compétentes |
4 l'égard des personnels relevant. des corps et/ou grades
regroupés ci-dessous:

et

complété par le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991
et. le décret exécutif n° 94-105 du 9 mai 1994;

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d'automobiles et appariteurs ;
&

:

A/

Corps

et/ou

grades

—

Administrateurs,

concernés

:

documentalistes,

traducteurs-interprétes, ingénieurs en
médecins généralistes de santé publique.

archivistes,

informatique,

— Assistarits administratifs, assistants documentalistes,

B/

Corps

et/ou

grades

concernés

:

archivistes, technicieéns en informatique, techniciens de la ©

santé, adjoints et agents administratifs, adjoints et agents
techniques en informatique.

Ouvriers professionnels et conducteurs d'automobiles
toutes catégories, appariteurs.

— Agents techniques en documentation, archivistes,
comptables secrétaires de direction, secrétaires, agents de
bureaux.

Art. 2, — La composition de chacune des deux
commissions paritaires prévues A l'article ler ci-dessus est
fixée par le tableau ci-aprés :

’
CATEGORIES DE PERSONNELS

REPRESENTANTS
D IES PERSO INNE LS
TITULAIRES

A)

Commission

prévue

au. A

Commission

prévue

au B

l'article ler ci-dessus.

SUPPLEANTS

TITULAIRES

SUPPLEANTS

de

l'article ler ci-dessus.

B)

REPRESENTANTS
DE L'ADMINISTRATION

3

3

3

3

3

3

3

3

de

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 18 Moharram

1416 correspondant au 17 juin 1995.
Mohamed ADAMI.

Vu

~MINISTERE DES. MOUDJAHIDINE °

Varrété

du

9 avril

1984

fixant

le nombre

des:

mmeimbres des commissions paritaires 5

£

JArrété | ‘du
15
Joumada
correspondant ‘au
19

portant

création

Ethania © 1415

des

novembre.

1994 |

commissions

paritaires compétentes: 4 l'égard des corps
ministére
des
de
fonctionnaires . du
moudjahidine.

le décret n° 84-10 du

‘“compétence,

la

14 janvier

composition,

1984 fixant la _

l'organisation

et

le

‘fonctionnement des commissions paritaires ;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;
=:

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
‘statut-type des travailleurs
des institutions
et

- administrations publiques ;

_

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des

“travailleurs

appartenant

aux

corps

communs

aux

institutions et administrations publiques ; |

Vu le décret exécutif
n° 89-225 du 5 décembre 1989
“portant statut particulier, des ouvriers professionnels,
conducteurs d'automobiles et appariteurs ;
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant
. Statut particulier des praticiens médicaux généralistes et
; Spécialistes de santé publique;
se Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant
* statut particulier des personnels para-médicaux;
:

Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant
statut particulier des psychologues de la santé publique ;

Vu le décret exécutif n° 91-187 du ler juin 1991 portant
" Statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de

, fadministration chargée de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991
_, portant statut particulier des travailleurs de la culture ,
Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant
-, statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de
' Jadministration chargée des affaires sociales ; _
Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel
» 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant
organisation de l'administration centrale du ministére des
. moudjahidine ;

administrateurs et des interprétes auprés du secrétariat

permanent du conseil supérieur des moudjahidine et des
ayants-droit de chouhadas ;

.

Vu I'arrété du 3 avril 1991 portant création d'une
commission paritaire compétente 4 l'égard des agents
techniques de saisie auprés du secrétariat permanent du

conseil supérieur des moudjahidine et des ayants-droit de

Le ministre des moudjahidine,
Vu

Vu I'arrété du 3 avril 1991 portant création d'une
commission paritaire compétente a l'égard des corps des

chouhadas;

Vu Favis de la direction générale de la fonction publique
en date du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au
ler mars

1995

;

Arréte

:

Article 1€f, -— Il est créé auprés du ministére des
moudjahidine,
quatre (4) commissions paritaires
compétentes a l'égard des corps de fonctionnaires
ci-dessous énumeérés :
I — Administrateurs — ingénieurs en informatique.—
conservateurs des bibliothéques, de la documentation et des
archives — attachés de conservation et de valorisation —
bibliothécaires
documentalistes,® archivistes
—
traducteurs-interprétes ——- praticiens médicaux, généralistes
— psychologues cliniciens de santé publique,

Il —

Assistants

administratifs

— assistants de

conservation et de valorisation — secrétaires de direction
— comptables
administratifs —
techniciens en
informatique — assistants documentalistes archivistes —
éducateurs
—. assistantes
sociales
—
adjoints
administratifs —- adjoints techniques en informatique —
infirmiers,

tl — Agents administratifs — secrétaires — agents
techniques en informatique — aides comptables — agents
_ de bureau — aides-soignants,

IV — Ouvriers professionnels hors catégorie — ouvriers
professionnels de lére, 2¢me et 3@me catégories —
conducteurs d'automobiles lére et. 2@me catégories —
appariteurs.
|,

Art. 2. — La composition des commissions paritaires
prévues a l'article ler ci-dessus est fixée conformémemnt
au tableau ci-aprés:

. .REPRESENTANTS
DE L'ADMINISTRATION

CORPS

REPRESENTANTS

DU PERSONNEL

Membres
Ttitulaires

Membres
Suppléants

Membres
Ttitulaires

Membres
Suppléants

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

I — Administrateurs — ingénieurs
en informatique — conservateurs des
bibliothéques, de la documentation et

des

archives

conservation

—
et de

bibliothécaires

attachés

de

valorisation

—

documentalistes,

archivistes — traducteurs-interprétes
—

praticiens médicaux, généralistes

— psychologues cliniciens de santé
publique.
II —

Assistants

assistants

de

administratifs —

conservation

et

de

valorisation — secrétaires de direction
—

comptables

techniciens

en

administratifs

—

informatique

—

assistants documentalistes archivistes
— éducateurs — assistantes sociales
— adjoints administratifs — adjoints
techniques

en

informatique

—

administratifs

—

secrétaires —- agents techniques

en

infirmiers.
Ill —

Agents

informatique — aides-comptables —
agents de bureau — aides-soignants.
_IV — Ouvriers professionnels hors
catégorie — ouvriers professionnels
de lére, 26me et 3éme catégories —
conducteurs d'automobiles lére
2éme catégories — appariteurs.

a,

et

i,

.

ae,

Art. 3. — Les dispositions contraires au présent arrété sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
*

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre

1994.

P. Le ministre des moudjahidine et par délégation,
Le directeur de cabinet

Mohamed KECHOUD.

13 Chadbane
du
Arrété
commissions paritaires

15 janvier
au
correspondant
1415
compétentes A I'égard des corps de

portant
1995
fonctionnaires

composition
du ministére

des
des

moudjahidine.

Par arrété du 13 Chaabane 1415 correspondant au 15 janvier 1995, la composition des commissions paritaires compétentes
4 l'égard des corps de fonctionnaires du ministére des moudjahidine est fixée conformément au tableau.ci-dessous:
,

d

.

REPRESENTANTS

~ REPRESENTANTS

DE L'ADMINISTRATION

Membres

_ CORPS

Ttitulaires

‘I — Administrateurs — ingénieurs
en informatique — conservateurs des | Hadj Ali Bensafir
bibliothéques, de la documentation et
des

archives

—

attachés

‘Membres

Suppléants

.

.
Abdelaziz

Membres

Membres

Suppléants

. Ttitulaires

Mohamed Chikh

Z'Hour Djaafar

Belkacem

Naima Yami

Tahar Latreche

Tayeb Boulaoued

Abdelhakim
Zaoui

Merazga

de

conservation et de valorisation —) abdelkader Touati
bibliothécaires

DU PERSONNEL

documentalistes,

Ramdane

archivistes — traducteurs-interprétes
— praticiens médi

,

généralist

s “s
6 d
‘i
pre bok
— psychologues cliniciens de santé

.

Slimane
Benghouba

.

ves

Omar Baiji

publique,
Il —

Assistants administratifs —

assistants de conservation
spats
valorisation —
direction
—
administratifs.-—

.-informatique
documentalistes

et de

deat
secrétaires de
comptables
techniciens en}

—

M

ustapha

h

Ait Ouffroukh

Abderrahmane
Boukerroum

.
Bachir Rouabhia

Aissa M'Hamedi

El Hadi Derouaz

Amar Latreche

administratifs

techniques

en

arbi

Bouknenem)

Kamel Benelhadj

.
Rabah Hathat

Mohamed Arezki

assistants

archivistes

-——|

Salhi

éducateurs — assistantes sociales —
adjoints

Larbi Boukhch

—

Mohamed

Si

Mahmoud

Belkebla

Amer

adjoints

informatique

—

administratifs

—

Infirmiers,
III

—-

Agents

secrétaires —- agents techniques en

Abderrahmane Ab-]

dat

Khaled Benaissa

Mustapha Bachi

|.Abdelhamid Bouguerra

Mohamed Saleh

Rhéda Stabelout

Chérif Djema

informatique -— aides-comptables —|

Brahim Zitouni

Slougha

IV — Ouvriers professionnels hors
aos
.
.
catégorie — ouvriers professionnels

Said Bouhadid

“Abdelkader Khier

Abdelkader Rabah
Ben Abbés

de lére, 28me et 3éme catégories —
conducteurs d'automobile lére et

Ali Gana

Abderrahmane
Boukerroum

Amar Belkermi

Nadia Harrach

Abdallah Bousbaa

Mohamed Lazaar

Meziane Guebi

agents de bureau — aides-soignants, | Rachid Ainouche |Djamel Eddine Dris |

2éme catégories — appariteurs.

Azzedine Saighi |

#

Nacer Merit)

Samia Bouchnafa
.

Moulay Moulati

:

Les commissions paritaires ci-dessus citées sont présidées par M. Mohamed Belkessa, directeur de l'administration des
moyens et en cas d'empéchement de celui-ci, par M. Toufik Saidi, sous-directeur du personnel.
>. ietimeges aie
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION |

Arrété du 7 Rajab 1415 correspondant au
décembre
1994
portant
création
commissions
paritaires
compétentes
l'égard des corps de
fonctionnaires
ministére de la communication.

’ Arréte
11
de
a
du

:

l'organisation

et

— assistants administratifs,
— secrétaires de direction,

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation dés représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

‘— adjoints administratifs,
— comptables administratifs,
— agents administratifs,

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

— aides-comptables administratifs,
— secrétaires dactylographes,

Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques ;

— agents dactylographes,

Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d'automobiles et appariteurs ;

—— conducteurs automobiles,

le nombre

des

— agents de bureau,

—— assistants de conservation et valorisation;
— ouvriers professionnels,
— agents techniques.

,

Art. 2..— La composition de chaque commission est
fixée conformément aux tableaux ci-aprés :

REPRESENTANTS

CORPS

8

— assistants administratifs principaux,

le

fonctionnement des commissions paritaires ;

Vu l'arrété du 9 avril 1984 fixant
membres des commissions paritaires ;

og

— conseillers a l'information,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
composition,

7.

—administrateurs,

v

la.

.

— administrateurs principaux,

Le ministre de la communication ;
compétence,

ay

Article. ler. — I] est créé auprés du ministére de la
communication, des commissions paritaires compétentes a
l'égard des corps des fonctionnaires suivants :

DE L'ADMINISTRATION

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL
.

Membres | Membres | Membres | Membres
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants
Premiére commission

—~ Administtateur principal

03

03

03

03

03

03.

03

03

— Administrateur
— Conseiller 4 l'information

Deuxiéme

commission

—~ Assistant administratif principal

— Assistant administratif
— Assistant conservation et valorisation
— Secrétaire de direction

NNE N° 51.
TABLEAU

“18 Rabie Ethani 1416
13

septembre 1995

( Suite )

REPRESENTANTS DE
L'ADMINISTRATION

CORPS

REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

Membres {| Membres | Membres | Membres
Titulaires
Suppléants | Titulaires | Suppléants
Troisiéme commission

a

— Comptable administratif

— Adjoint administratif

~

03

03

03

03

— Agent administratif
— Aide comptable administratif

Quatriéme commission

— Secrétaire dactylographe

— Agent dactylographe
~~ Agent de bureau

03

03

03

03

Cinquiéme commission
— Ouvrier professionnel
—

Conducteur automobile

03

03

03

03

— Agent technique

.

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel

de la République algérienne démocratique et populaire,

Fait 4 Alger le 7 Rajab 1415 correspondant au 11 décembre 1994.
_

.

Le ministre de la communication
Mohamed Benamar ZERHOUNI

_

Arrété du 29 Chadbane 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant élection des représentants du
paritaires
et désignation des représentants de l'administration aux commissions
personnel
communication.
la
de
ministére
du
fonctionnaires
de
corps
des
compétentes 4 I'égard
Par arrété du 29 Chadbane 1415 correspondant au 2 janvier 1995 sont déclarés élus représentants du personnel et désignés
représentants de !'administration auprés des commissions paritaires compétentes a l'égard des corps des fonctionnaires du
ministére de la communication les membres dont les noms figurent aux tableaux 1 et 2 ci-aprés :
TABLEAU 1
REPRESENTANTS

COMMISSIONS

DU

MEMBRES TITULAIRES

PERSONNEL

|

MEMBRES SUPPLEANTS

Lhacéne Bahloul

Mohamed Bouslimani

Fatiha Bensebti

Bachir Radjef

Deuxiéme commission

Larbi Bounemra
Chaabane Berdja
Lamri Saib

Mohamed Bahamid
Youcef Hasbellaoui
Abdellah Chekakri

Troisigme commission

Boussad Mokdel
Abdelhakim Agsous
Omar Djadel

Nadir Slimani
Sid Ali Serdaoui
Mokhtar Benmoussa

Quatriéme commission

Lies Chenenou

Premiére commission

Abderrahmane

Azzedine

Chaker

‘| Chérifa Boudjemadjen

Farida Nebili

Salima Memouche

Mohamed Aoudia
Mouloud Foudili

Samir Kabri
Salem Meziani

Rabéa Benstiti

Djamila Benkherfellah

Cinquiéme commission

Touati

| Chafik Bengalla

Athmane Dekkar

TABLEAU 2
REPRESENTANTS

COMMISSIONS
Premiére Commission

Mohamed Boukendakdji
Merouane Mimouni

-| Mohamed Boukendakdji
Said Dekkar
Dalil Mermioui

Troisiéme commission
~

Mohamed Boukendakdji
Merouane Mimouni
Nadjib Belaissaoui

Quatriéme Commission

Mohamed Boukendakdji
Said Dekkar
Dalil Mermioui

Cinquiéme Commission *

L'ADMINISTRATION

’-MEMBRES TITULAIRES

Nadjib Belaissaoui
Deuxiéme Commission

DE

Mohamed Boukendakdji
Merouane Mimouni

Nadjib Belaissaoui

MEMBRES SUPPLEANTS
Omar Temkkit
Abdellah Daoud

Salem Kasdi

Adelhakim Hamoum
Abdellah Bensebti

Abderahmane Azouaoui
Omar Temkkit
Abdellah Daoud
Salem Kasdi

Abdelhakim Hamoum

Abdellah Bensebti
Abderahmane Azouaoui
Omar Temkkit
Abdellah Daoud

Salem Kasdi

MINISTERE

DE

NATIONALE

L'EDUCATION

Arrété du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant
au ler aofiit 1995 portant nomination du
chef de cabinet du ministre de l'éducation
nationale.
Par arrété du 4 Rabie El Aouel 1416 correspondant au
ler aoft 1995 du ministre de l'éducation nationale,
M. Abdesselam Saadi est nommé chef de cabinet du
ministre de l'éducation nationale.

MINISTERE

DES

AFFAIRES

RELIGIEUSES

Arrété du 18 Moharram 1416 correspondant au
des
création
portant
1995
juin
‘17°
4
compétentes
paritaires
commissions
du
s
fonctionnaire
de
corps
des
l'égard
centre culturel islamique.
Le ministre des affaires religieuses,

Vu l'ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972 portant
création et organisation administrative et financiére du
centre culturel islamique; |
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l'organisation et le

fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires ;

CORPS

Vu

le décret

n° 85-59

du

23

mars

1985

portant

institutions et
des
travailleurs
des
statut-type
administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juillet 1989 fixant
les attributions du ministre des affaires religieuses;

Vu I'arrété du 9 avril 1984 fixant
membres des commissions paritaires,

le nombre

Vu I'arrété du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin
1995 portant délégation de signature au directeur de
cabinet.

Arréte

:

‘

Article 1¢T, — Il est créé auprés du centre culture!
islamique, des commissions paritaires compétentes 4
l'égard des corps de fonctionnaires suivants :
1) Administrateurs principaux
— Administrateurs

— Imams professeurs

- — Assistants administratif's principaux
— Assistants administratifs
— Adjoints administratifs
— Comptables administratifs
2) Aides comptables
— Agents administratifs
— Agents de bureaux
— Agents dactylographes
— Ouvriers professionnels
— Appariteurs
— Conducteurs automobiles.
Art. 2. —- La composition des commissions paritaires
est fixée conformément au tableau ci-aprés :
REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

REPRESENTANTS
DE L'ADMINISTRATION
_

Membres

. Membres
Suppléants

Membres
Ttitulaires

Membres
Suppléants

03

03

03

03

08

03

03

Ttitulaires

1) Administrateurs principaux
—
—
—
—

Administrateurs
Imams professeurs
Assistants administratifs principaux
Assistants administratifs

— Adjoints administratifs

— Comptables administratifs
2) Aides-comptables

— Agents administratifs

——
—_
—
—
_—

Agents de bureaux
Agents dactylographes
Ouvriers professionnels
Appariteurs
Conducteurs automobiles.

des

03

_

Art. 3. —Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 18 Moharram 1416 correspondant au 17 juin 1995.
P. le ministre des affaires Teligieuses et par délégation
Le directeur de cabinet
Abdelmadjid SERRAT.

413

Se) tembre

IQUE ALGERIENNE N° 51.19 |

1995

MINISTERE

DU

Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992
modifiant le décret n° 85-267 du 29. octobre; 1985,

COMMERCE

définissant les modalités de tarification de l'eau potable,

industrielle, agricole et d'assainissement :
Arrété
du
11
correspondant
tarifs de l'eau

Vu le décret exécutif n° 94-119 du 21.Dhou El
Hidja 1414
correspondant
au
ter
juain:..1994
portant réaménagement du statut-type des offices des
périmétres d'irrigation;

Dhou’
E!
Kaada 1415
au 11 ‘avril 1995 fixant les
4 usage agricole.

Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania
1415 ‘correspondant au 30 novembré - 1994 portant
classification des biens’ et services soumis au régime: des
* prix réglementés;

Le ministre du commerce ;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février
protection de l'environnement;

1983 relative

a la

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

Vu l'arrété du 27 Rabie Ethani 1414 correspondant iol

octobre 1993 fixant les tarifs de l'eau A usage agricole;

n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;

Arréte

Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence;

:

Article ler. — Les tarifs applicables pour la fourniture
de l'eau4 usage agricole dans les périmetres irrigués, tels
que définis par les dispositions du décret n° 85-267 du 29
octobre 1985 susvisé, modifié, sont fixés conformément
au tableau ci-aprés :

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
_ 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété,
portant nomination des membres du gouvernement ;

;
PERIMETRES D'IRRIGATION

REDEVANCE VOLUMETRIQUE
(PAR M3)

REDEVANCE : FIXE
(PAR L/S)

— Sig

1,20 DA

2,50 DA

— Habra
— Mina
— Bas Cheliff
— Moyen Cheliff
— Haut Cheliff
—~ Mitidja-Ouest
— Hamiz
— Saf-Saf

1,20
1,00
1,00
1,15
1,25
1,00
1,25
1,00

2,50
2,50
2,50
2,50
4,00
4,00
4,00
4,00

— Bou-Namoussa.

Redevance volumétrique : 1,00 DA par métre cube:
livré en téte de parcelle
Redevance fixe :

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

1,20 DA

Art. 2 — Les tarifs applicables, pour la fourniture de
l'eau 4 usage agricole dans les périmétres irrigués, autres
que ceux cités 4 l'article premier ci-dessus, sont fixés
comme suit:

2,50 DA par litre seconde
souscrit

,

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

4,00 DA

présent arrété sont abrogées.

a celles du
.
.

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait 4 Alger, le 11 Dhou El Kaada
au 11 avril 1995.

Art. 3. — Les tarifs de l'eau 4 usage agricole fixés dans
les articles 1 et 2 s'appliquent en hors taxe.
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1415'correspondant

Sassi AZIZA.

-

