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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

‘PREMIER MINISTERE 

  

Arrétés des 14 et 15 avril 1984 portant mouvement 
dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mohamed Belarb! 
Abdelmoula est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
auprés du ministére de la formation professionnelle 
et du travail, & compter de sa date @installation 

dans ses fonctions. : 

Par arrété du 14 avril 1984, M. Rabah Alliche 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, 4 compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

Par arrété du 14 avril 1984, M. Abdelhak Aouiss} 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de léchelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 

travail, & compter de sa date alinstallation dans 
ses fonctions.   

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mekki Aouiss! 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
du ministére des finances, & compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 avrit 1984, M. Anter Belattar 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
Mministére de la formation professionnelle et du 

travail, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, : 
  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mohamed Chérif 
Belkessam est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté 

auprés du mimistére de la formation professionnelle 

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

dans ses fonctions. 

Par arrété du 14 avri] 1984, M. Abdelhafid Ben- 
hamada est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’écheile XIII et affecté auprés 

du mintstére de Ja formation professionnelle et du 

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



  

10 octobre 1984 

Par arrété du 14 avril 1984, M, Larbl Bouchama 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indicg 295 de )’échelle XIII et affecté aupres du 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, 4 compter de sa date d'installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 avril 1084, M. Mouloud Boulsane 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Brahim Bourennane 
est nommé en qualité d’administrateur stagtalre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

“ministére de la formation professionnelle. et du 

travail, & compter de sa date d'installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mahmoud Chouchane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
Ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, , 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. El Habib Deramchl 

est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, A compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mustapha Faidi 
est nommé en qualité d’administrateur staglalre, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’urbanisme, de 1a construction et de 

VYhabitat, & compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mouloud Ghoula 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

Indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 

travall, 

ses fonctions. 

Par arrété du 14 avril 1984, M. Boumediene 
Hakkoum est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté 

auprés du ministére de la formation professionnelle 

et du travail, & compter de sa date dnstailation 

dans ses fonctions, 
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A compter de sa date d’installation dans   

‘ 

Par arrété du 14 avril 1984, M. Malek Kemoum 
est nommé en qualité d’administrateur | stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté aupres du 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions, _. 

ny 

Par arrété du 14 avrit 1984, M. Mohamed Maache 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l'échelle ‘XIII et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter de sa date d’installation dans 
ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M, Harkati Noulouat 
est nommé en qualité d’administrateur stagtatre, 
indice 295 de l’échelle XIII. et affecté auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du 

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

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Toufik Ouche Barra 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté aupras du 
Ministére de la culture et du tourisme, A compter 
de sa date d’installation dans seg fonctions, 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Ahmed Ouzantl 
est nommé en qualité d’administrateur stagitalre, 
indice 295 de l’échelle. XITI et affecté aupres du 

ministére des finances, & compter de ‘sa date d’ins~ 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mustapha Rahmoune 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté aupraés du 
ministére de la jeunesse et des sports, A compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mohamed Rebzant! 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de la culture et du tourisme, & compter 
de sa date d@’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 14 avril 1984. Mlle Naima Benttayeb 
est nommée en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de l'éducation nationale, & compter de 
3a date dinstallation dans ses fonctions, 

  

Par arréié du 14 avrij 1984, Mile Zineb Senoucl 
est nommeée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indi¢e 295 de échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de l'éducation nationale, & compter de 
$a date @installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 14 avril 1984, M, Djilali Zalr est 

nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 
295 de l’échelle XIII et affecté auprés du ministére 
de ia formation proféssionnelle et du travail, a 
compter-de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 14 avrij 1984, M. Salah Zerfaoui 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de Péducation nationale, & compter de 

.€& date d’installation dans ses fonctions, 
  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Lafamine Aflane 
est titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 
de l’échelle XIII, & compter du 2 octobre 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an. 
SN 

Par arrété du 14 avriy 1984, Mile Samia Alssat 
est titularisée dans le corps des: administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Yéchelle XIII, & compter 

du 2 novembre 1983. 
  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Idir Aft-Abder- 
rahmane est titularisé dans le corps des adminis- 

- tfateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 11 octobre 1981. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mourad Bekhechi 
est titularisé et rangé au 4éme échelon, Indice 395 

‘de l'échelle XIII, & compter du 21 juin 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
meté de 1 an, 11 mois et 21 jours. . 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Said Chebbah 
est titularisé et rangé au 2@me échelon, indice 345 
de l’échelle XIII, & compter du ler octobre 1983 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’anclen- 

neté de 1 an, 
  

Par arrété du 14 avrit 1984, M. Abdelkrim 
Chikhoune est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, &4 compter du ler décembre 1981, 

. Par arrété du 14 avril 1984, M. Rabah Dahel 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

“ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du ler octobre 1983. 

Par arrété du 14 avril. 1984, M. Boumediéne 
Kammeche est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 18 novembre 1982, 
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‘Par arrété du 14 avril 1984, M. Abdellah Ouafl 
est titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 
de Véchelle XIII, & compter du ler octobre 1979 et 
conserve, a cette méme date, un ‘Teliquat dancien- 
neté de 1 an. 

Par arrété du 14 avril 1984, M, Si Brahim Ousmaal 
est titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 de 
Véchelle XIII, & compter du 14 septembre 1983. et 
conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 
neté de lan. * 

  

Par arrété du 14 avrii 1984, M. Djelloul Zerrouk 
est titularisé et rangé au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, & compter du 30 octobre 1983 et 
conserve, 4 cette méme date, un Teliquat d’ancien- 
neté. de 1 an. 

int . 

Par arrété du 14 avril 1984, les dispositions des 
arrétés des 9 mai 1979, 23 octobre 1982 et 30 octobre 
1983 portant, respectivement, avancement dans le 
corps des administrateurs, de M. Miloud. Bentouati, 
du 4éme écheion, indice 395, & compter du ler mars 
1975, au Téme échelon, indice 470, avec effet, au 
ler septembre 1983, sont modifiées ainsi qu’ils sult : 

«<M. Miloud Bentouati, administrateur du 4éme 
échelon, indice 395, est. premu. au 7éme échelon. 
indice 470 dans les conditions suivantes.: 

—au 4ame éthelon, indice 395, & 
ler mars 1975, 

/— au 5ame échelon, indice 420, & compter du 
ler mars 1977, vO 

445, & compter du 

compter. du 

— au 6éme Schelon, indice 
ler mars 1980, 

— au Téme échelon, indice 
ler mars 1983. 

470, & compter - du 

L’intéressé conserve, au 31 décembre 1983,.un rell- 
quat d’ancienneté de 10 mois.. 

  

Par arrété du 14 avril 1984 et en application des 
dispositions de larticle 10 du décret n° 79-205 du 
10 novembre 1979, les dispositions de larrété du 
24 juin 1982 relatif & l'avancement de M. Abdelbaki 
Bouharara, dans le corps des administrateurs, sont 
modifiées ainsi qu’ll suit : 

M. Abdelbaki Bouharara est promu dans le corps 
des administrateurs au 4@me échelon, indice 395 de 
Péchelle XIII, € compter du 27 novembre 1982 et 
conserve, 4 cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an, 4 mois et 27 jours. 

Par arrété du 14 avril 1984, les dispositions des 
arrétés des 22: aott 1982 et 22 septembre 1983 por- 
tant, respectivement, nomination et titularisation 

de M. Azeddine Abdennour, dans le corps des admi- 
nisrateurs, sont rapportées.



. . 

10 octobre 1984 

M. Azeddine Abdennour est intégré, titularisé et 
reclassé dans le corps des administrateurs au 3éme 

échelon, indice 370 de l’échelle XITI et conserve, au 

31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de i an, 

2 mois et 20 jours, 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur.au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 14 avrit 1984, les dispositions des 
arrétés des 22 aofit 1982 et 6 décembre 1983 por- 
tant, respectivement, nomination. et titularisation de 

M. Idriss Mouaci, dans le corps des adminisrateurs, 

sont rapportées. 

M. Idriss Mouact est intégré, titularisé et reclassé 
. dans le corps des administrateurs au 4éme échelon, 

indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au 31 dé- 
cembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 16 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, les dispositions des 

arrétés des 13 mai 1979, 30 mai 1981, 24 juin 1982 

et 9 mai 1983, sont rapportées. 

M. Mohamed Zeraoulia est intégré, titularisé et 

reclassé dans le corps des administrateurs au 5éme 

échelon, indice 420 de \’échelle XIII et conserve, au 

31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 6 mols 

et 19 jours. 

La régularisation comptable ne peut avoir d’effet 

pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Mohamed El-Hadi 

Hannachi est promu dans te corps des administra- 

teurs, par avancemeht au 4@me échelon, indice 395 

de échelle XIII, A compter du ler septembre 1982. 

  

Par arrété du 14 avril 1984, M. Kaddour Nouicer 

est promu dans le corps des administrateurs, par 

avancement au 4éme échelon, indice 395 de Péchelle 
XIII, & compter du ler mars 1982 et conserve. au 

31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, M. Said Arabi 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de V’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, & compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mile Nabiha Bara 

est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, & compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions, —. 
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Par arrété du 15 avril 1984, M. Fouad Benabid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l’enseignement supérieur, & compter de 
sa date d’ installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mme Djamila Temmar 
est nommée en qualité d’administrateur Stagiaire, 
Indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de Venseignement supérieur, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

a 

Par arrété du 15 avril 1984, M. Ahmed Guessoum 
€st nommé en qualité d’administrateur stagiaire; 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l’enseignement supérieur, A compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mlle Halima Keniza 
est nommée en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée aupraés du 
_ministére de lenseignement supérieur, & compter de 
*sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mlle Tassadit Chabbl 
est nommée en qualité d’administrateur stagtatre, 

indice 295 de Véchelle XIII et affectée auprés du 

_ministére de Yenseignement supérieur, A compter de 

sa date d’installation dans Ses fonctions, 

  

- 

Par arrété du 15 avril 1984, M. Omar Ghennane 

est nommé en qualité d’administrateur stagialire, 
indice 295 de Il’échelle XIII et affecté auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, &4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, Mile Nadjette Halaimia 
est nommée en qualité d’administrateur stagialre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de Venseignement supérieur, &4 compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 15 avril 1984, Mlle Nadira Bouabdelll 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 

ministére de l’enseignement supérieur, &.compter de 

sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 avril 1984, M. Mustapha Rouane 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté auprés du 
ministére de l’enseignement supérieur, & compter de 

sa date @’installation dans ses fonctions,
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i 

Par arrété du 15 avril 1984, M. Sa&d Saoud 
Bouledroua est nommé' en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’enseignement supérieur, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions. 

ta ed 

Par arrété du 15 avril 1984, Mile Taous Ould Yaou 
est nommée en qualité d’administrateur stagtiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affectée auprés du 
ministére de la formation professionnelle et du tra- 
vall, & compter de 6a date d'installation dans ses 
fonctions. 

—— 

‘ Par arrété du 15 avril 1984. les dispositions de 
‘Yarrété du 39 décembre 1981 sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

Une validation d’ancienneté de 5 ans est accordée 
& M. Abdelaziz Khellaf pour ja période du ler janvier 
1967 au 31 décembre 1971 en application de l'article 
10 du décret n° 79-205 du 10. novembre 1979 et de 

la circulaire du 11 octobre 1983. 

_ M. Abdelaziz Khellaf est reclassé au 7éme échelon, 
indice 470 dans le corps des administrateurs, 4 compter 
du ler janvier 1982 et conserve, & cette méme date, 
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 6 mois. 

aa 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété interministérie] du ler octobre 1984 mettant 
fin au détachement dans les fonctions de 

‘président du tribunal] militaire de Blida, 
  

Par arrété interministériel du ler octobre 1984, 
1 est mis fin, & compter du ler octobre 1984, au 
détachement.de M. Mohamed Kara-Mostéfa prés le 
ministére dela défense nationale, dans les fonctions 
de président du tribunal militaire de Blida. 

ee -rememee 

Arrété interministériel du ler octobre 1984 portant 
cessation de fonction du vice-président prés fe 
tribunal militaire de Blida. 

Par arrété interministériel du ler octobre 1984, 
fl est mis fin, & compter du 16 septembre 1984, 
aux fonctions de vice-président du tribuna] militaire 
de Blida, exercées par M. Belkacem Boukhlouf. 

' rere Qian 

Arrétés interministériels du ler octobre 1984 portant 

renouvellement de détachement de magistrats. 

r  meneaamemenneniend 

Par arrété interministériel du ler octobre 1984, 
-M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprés du 
ministére de la défense nationale, pour une quatrie¢me   

période d’une année, & compter du ler juin 1984, 

en qualité de président du tribunal militaire d’Oran. 

Les cotisations et contributions dues & la eatsse 
algérienne mutuelle de prévoyance sociale des 
fonctionnaires d’Algérie et la caisse générale des 
retraites d’Algérie seront retenues & la source et 
versées directement A ces organismes par le ministére 
de la défense nationale, 

Le ministére de la défense nationale supportera 
la contribution relative & la validation des services 

effectués par I’'intéressé durant son détachement 
auprés de l’administration centrale, 

  

Par arrété interministériel du ler octobre 1984, 
M. Benaamoun Noureddine est détaché auprés du 
ministére de la défense nationale, pour une deuxiéme 
période d’une année, & compter du ler octobre 1984, 
-en qualité de président du tribunal militaire de 
Constantine. 

Les cotisations et contributions dues & la calsse 
mutuelle algérienne de prévoyance sociale des 

fonctionnaires d’Algérie et la caisse générale des 
retraites d’Algérie seront retenues A la source et 

versées directernent & ces organismes par le ministére 
de la défense nationale. 

Le ministare de la défense nationale supportera 
la contribution relative & la validation des services 
effectués par Vintéressé durant son détachement 
auprés du ministére de la défense nationale, 

erent Gpewenerneneemmeine 

Arrété interm’ aistériel du ler octobre 1984 portant 
détachement d’un magistrat. 

  

Par arrété Interministériel du ler octobre 1984, 
M. Mohamed Metairla, président de la chambre 
& la cour de Blida, est détaché auprés du ministére 
de la défense nationale, pour une période d’une 
‘année, A compter du ler octobre 1984, pour exercer | 
les fonctions de président du tribunal militaire de 
Blida. 

Les cotisations et contributions dues & la catsse 
mutuelle algérienne de prévoyance sociale des 
fonctionnaires d’Algérie et la caisse générale des 
retraites d’Algérie seront retenues & la source et 

versées directement & ces organismes par le ministére 

de la défense nationale, 

err Genesee 

Arrété interministériel du ler octobre 1984 portant 
nomination d’un magistrat prés le tribunal 
militaire de Blida. . 

  

Par arrété interministériel du ler octobre 1984, 
M. Aoumeur Smaoui, délégué conseiller & la cour 

de QOuargla, est nommé vice-président du tribunal 

militaire de Blida, & compter du 16 septembre 1984,
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Arrétés du 30 aoft 1984 portant nomination de 
magistrats militaires. 

  

Par arrété du 30 aoat 1984, le Capitaine Abdelkader 
Ouchéne, matricule 74.050.74140, est nommé, & comp- 

ter du 16 septembre 1984, procureur militaire de la 

République adjoint prés la section judiciaire du 
tribunal militaire de Blida.. 

Par arrété du 30 aot 1984, le capitaine Ammar 
Boussisse, matricule 75.010.00131, est nommé, a4 
compter du ler septembre 1984, juge d’instruction 

Militaire prés le tribunal militaire de Blida. 

Par arrété du 30 aot 1984, le Lieutenant Mostéfa 

Medjadi, matricule 73.071.04584, est nommé, A compter 

du 16 septembre 1984, procureur militaire de la 

République adjoint prés le tribunal militaire de 
Constantine. 

Par arrété du 30 aoiit 1984, le Lieutenant Yacine 
Touhami, matricule 72.041.15830, est nommé, & comp- 
ter du ler septembre 1984, juge d’instruction militaire 

prés le tribunal militaire de Blida & Ouargla. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-294 du 6 octobre 1984 portant virement 
de crédits au budget du ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n® 83-19 du 18 décembre 1983 portant lol 
de finances pour 1984, notamment son article 11 ;   

Vu le décret n° 83-767 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par fa lol de finances pour 1984, au 
ministre de la formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 83-772 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 
au secrétaire d’Etat a la fonction publique et & la 
réforme administrative ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-103 du 5 mat 1984 conférant 
au ministére de la formation professionnelle et du 
travail, le pouvoir de tutelle sur les centres de for- 
mation administrative et rattachement de certaines 
structures ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé, sur 1984, un crédit de 
deux cent un millions neuf cent soixante neuf mille 

quatre vingt huit dinars .(201.969.088 DA), applicable 
& la nomenclature prévue par je décret n° 83-772 
du 31 décembre 1983 et aux chapitres énumérés & 
Vétat «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert, sur 1984, un crédit de 
deux cent un millions neuf cent soixante neuf mille 

quatre vingt huit dinars (201.969.088 DA), applicable 
au budget du ministére de la formation profession- 

nelle et du travail et aux chapitres énumérés a 
l'état <B> annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la formation professionnelle et du travail sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiqua 
et populaire. ‘ 

Fait @ Alger, le 6 octobre 1984. 

Chaditi BENDJEDID, 

  

  

  

ETAT «A » 

SE ec ee renee aS 

N™ DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 
EN D.A. 

Nomenclature prévue par le décret n° 83-772 

du 31 décembre 1983 

ZiT III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personne] — Rémunérations d’activité. 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 

pales eee ese eeeeeeeaereeeeeene eee Peeeeeseseoeeetenseseos 520.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations | 
‘diverses Beers ee reese eeeteeseeseteeseeeeaneeeneone 145.560 

sl-1l Centre de préformation et de perfectlonnement par 

correspondance — Rémunérations principales .... 738.000  
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N* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES 

gi-12 

31-13 

32-01 

338-01 

33-03 

$3-11 

93-12 

83-13 

$4-01 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-70 

36-21 

    

{Administration centrale — Prestationg & caractére 

jCentre de préformation et de perfectionnement par 

  

Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance -~— Indemnitégs et allocations 
diverses PTH MH SOMOS eee Reed eee OTH Oe He Cee HOOF eES 

Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Personnel vacataire et jour- 
naller — Salaires et accessoires de salaires ooases 

EN D.A, 

81.000 

82.000 
  

Total de Ia lére partie sevcecewvesee 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations. 
Administration centrale — Rentes d'accidents du 
travail OCCT HCC ee eee Tew eee cero Ree eee lee ee 688.8: 

1,546,560 

2.000 
  

Total de la 2éme partie Vee Teves 

Same partie — Personnel en activité et 
en retraite -- Charges sociales, 

familial COCO ed OTT TOMO ee Dee ee ee eee l 888888808 Ohle 

Administration centrale — Sécurité sociale w...cex 
Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Prestations 4 caractére famiilal. 

Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Prestations facultatives .....- 

Centre de préformation et de perfectionnement par 
conrespondance — Sécurité sociale woe wecene enerte 

2.000 

10.006 

34.000 

30.000 

2.00 

30.000 
  

Total de la 3eme partie CovevceerearTeves 
\ 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

Administration centrale — Remboursement de frals . 
Centre de préformation et de perfectlonnement par 
correspondance — Remboursement de frais ees 

Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance —- Matériel et mobilier ......¢. 

correspondance — Fournitures covcccesecccecev es 
Centre de préformation et de perfectlonnement par 
correspondance — Charges annexeS ..cccccccoce 

Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Habillement ...csccccccccccecs 

Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Parc automobile ..cseeesee--s 

106.00Q 

38.528 

12,000 

85.000 

72.000 

90.000 

4.000 

13.000 
  

Total de la 4éme partie ......cccccews 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement aux centres de for- 
Mation administrative ......0.cccccccccccccecccs 

Total de la 6ame partie Peesservsesese 

314.528 

200.000.000 
  

200.000.000 
  

Total du titre mq. ever er er senneeasees 

Total général des crédits annulés ......      201.969.088 
  

201.969.088
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ETAT «Bp 
      
  

  

  

      

~N* DES CHAPITRES LIBELLES CRE oa ee EN D.A. 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

Nomenclature prévue par le décret n° 83-767 
‘du 31 décembre 1983 

TITRE III -- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personne] — Rémunérations d’activité. 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi+ 
pales POSH EHH OTEK OHH HEHEHE TE ORE OER EHO SEO. F 620.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 
diverses POMOC H CRE Re ee DEKE EEK H CE EH OREO SEO ERHOH OOF 145.560 

31-21 Centre de préformation et de perfectionnement par 
. correspondance — Rémunérations principales .... 738.000 

31-22 Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Indemnités et allocations 

. diverses POCO HER DRE eee eT TOR OOH ee ERE HO eD eo OE Ee HE RES . 81.000 

31-23 Centre de préformation et de perfectionnement par he 
correspondance — Personnel vacataire et jour- ~ 
nalier — Salaires et accessoires de salaireS ..sse. 62.000 

Total de la lére partie OO er 1.546.560, - 

2éme partie — Personnel — Pensions et allocations. 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du 
travail Coes es eres ereneeneteeneesseneveeneeuseeee 2.000 

Total de la 2éme partie (eee 0 0 00 00-0 eee 2.000 

3éme partie — Personnel en activité et 
en retraite — Charges sociales. 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére 
familial oo. ee eee c cece acces cccneevescccccecces 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...... 34.000 
33-21 Centre de préformation et de perfectionnement par 

correspondance — Prestations 4 caractére familial. 30.000 
33-22 Centre de préformation et de perfectionnement par 

correspondance —- Prestations facultatives ...... 2.000 
33-23 Centre de préformation et de perfectionnement par 

correspondance ~——- Sécurité sociale ...ccceenses 30.000 

Total de la 3éme partie ceeccecceesows 106.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. . 38.528 
34-21 Centre de préformation et de perfectionnement par 

correspondance — Remboursement de frais ...... 12.000 
. 84-22 Centre de préformation et de perfectionnement par 

correspondance — Matériel et mobiller ...ccceece 85.000 
34-23 Centre de préformation et de perfectionnement par 

; correspondance — Fournitures ...... coe ereseees 72.000 
94-24 Centre de préformation et de perfectionnement par 

correspondance — Charges annexes ....erecceee| 90.000
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oe CREDITS OUVERTS 
N* DES CHAPITRES LIBELLES EN D.A._ 

34-25 Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance _ Habillement eeeoeseseosesesvser 4.000 

34-70 Centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance — Pare automobile .....cssescees 13.000 

Total de la 4éme partie Ce eee ee ae eee ee 314,528 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention de fonctionnement aux centres de for- 
mation administrative eecoasetorereensesevetns ove 200.000.000 , 

. Total de la 6éme partie Vee rvoved ess 200.000.000 

Total du titre I PeeceVoevvesseevecnsee 201.969.088 

Total général des crédits ouverts ...... 201.969.088     

  

Décret n° 84-295 du 6 octobre 1984 portant création 
de nouvelles trésoreries de wilayas, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 5 

‘Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya > 

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

Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant 
organisation des services extérieurs du trésor ; 

Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances 3 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement 3; 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les 

noms et les chefs Hleux des wilayas ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — I] est créé dix sept (17) trésorerles 

de wilayas dont le siége est fixé comme sult 2 

— El Bayadh 

-— Iilizt 

-— Bordj Bou Arréridj 

-~— Boumerdés 

we El Tarf 

= Tindout 

— Tissemsilt 

-— El Oued 

~~ Khenchela 

— Souk Ahras 

— Tipaza 
e~ Mila   

— Ain Défla 

-— Naama 

— Ghardala 

=~ Relizane, 

— Ain Temouchent 

Art. 2. -- Le ministre des finances est chargé de 
lexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocra- 

tique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1984 

Chadll BENDJEDID 

anne 9 i} 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministérie] du 15 septembre 1984 rendant 
exécutoire la délibération n° 9 du 22 janvier 

1984 de Passemblée poputlaire de la wilaya 

d’Oran, portant création de Pentreprise de wilaya 

de travaux d'électrification et d’adduction du 

gaz d’Oran (S.TE.A.G.W.O.), 

Le ministre de Il’intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Vu Yordonnance n° 69-28 du 23 mal 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 

complétée, relative a l'exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu tle décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et les attributions de la 

commune et cde la wilaya dans les secteurs des 

lodustries et de l’énergie ;
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Vu Ye décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 

fonctlonnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition, organisation et fonctionnement du 

consell exécutif de wllaya 3 

Vu la délibération n° 09 du 22 janvier 1984 de 
lassemblée populaire de la wilaya d’Oran, 

Arrétent # 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 09 du 22 janvier 1984, de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Oran, relative 4 la création d’une 
entreprise de wilaya de travaux d’électrification et 
d’adduction du gaz. 

Art. 2. — L’entreprise visée 4 l’article ler cl-dessus 
est dénommée « société de travaux d’électrification 
et d’adduction du gaz de la wilaya d’Oran », par 
abréviation « S.T.E.A.G.W.O., » et ci-dessous désignée 

«lentreprise >, , 

‘Art. 3. = Le siége de Yentreprise est fixé A. 
Oran. Il peut étre transféré, en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du consell de’ 

surveillance et de contrdle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 

de la réalisation de travaux d’électrification de 
moyenne et basse tensions et de adduction du gaz. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d’Oran et, exception- 
nellement, dans d’autres wilayas, aprés approbation 

de )’autorité de tutelle. 

  

  
  

Art. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la 
réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall 
et, pour le consell exécutif de la wilaya, par le 
directeur de lanimation des unités économiques 
locales. : 

Art. 7 = Le patrimoine de Yentreprise sera 
-déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n* 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. . 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonctionne~ 
ment de Ventreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali d’Oran est chargé de lexécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait A Alger, le 15 septembre 1984. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre de Vénergle 
et des collectivités et des industries chimiques 

locales, et pétrochimiques, 

M’HAMED YALA. Belkacem NABI. 

erence errr et 

MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 19 septembre 1984 portant création 

d’agences postales, 

Par arrété du 19 septembre 1984, est autorisée, / 
& compter du 18 octobre 1984, la création de sept (7) 
établissements désignés au tableau ci-dessous : 

Cee Ee ee ee 

  

        

—_S= 

Dénomination : Nature Bureau d’attache , Commune Wilaya 

de l’établissement de l’établissement 

El Bachir Mohamed Agence postale Hadjout Hadjout Tipaza 

Kharrouba > Ouled Moussa Ouled Moussa Boumerdés 

Mellaha > Bouinan Bouinan Blida 

Ait Mislaine > Ait Sadda Akbil Tizi Ouzou 

Boudjelikh > Ain Azel JAin Azel Sétif 

Hamma > Ain Azel Ain Azel Sétif 

Ouled Maiza Bent Aziz Ain El Kebira Sétif 

eer noma a =a SAE   
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