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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 84-359 du ler décembre 1984 portant 

virement de crédits au budget du ministére des 

finances. 
  

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 

foi de finances pour 1984 et notamment son ar- 

ticle 11 ; 

Vu le décret n° 83-743 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1984, 

au ministre des finances ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 

tition des crédits ouverts au budget des charges 

communes ;   

Décréte ¢ 

Article ler. —- Tl est annulé sur 1984, un erédit 

de trente huit millions six cent mile dinars 

(38.600.000 DA) applicable au budget de VEtat et 
aux chapitres énumérés @ létat «A» annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Th est ouvert sur 1984, un crédit 
de trente huit millions six cent mille dinars . 

(38.600.000 DA) applicable au budget du ministére 

des finances et aux chapitres énumérés a l'état «Bs 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID.
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SSS reer 

N° DES CHAPITRES 

34 03 

37 91   

ETAT «Avs 

  

LIBELLES 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 

des services 

Administration centrale — Fournitures s-eeeseeves 

Total des crédits annulés au budget du mints- 
tére des [IMANces wvscaccccscvecccccessevees 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

7éme partie — Dépenses diverses 

Dépenses EventuelleS cveccccccacvcsvevecsectveseses 

Total des crédits annulés au budget des charges 

communes Pee CP ee aT HOCH SRC FARE OB OREHEH OOS 

Total général des erédits annulés ce vetereooes 

CREDITS ANNITLES 
EN DA 

i, 

2.000.000 
  

2.000.000 

36.60.0000 
  

36.600.000 
    38.600.000 

Sm SS 

ETAT «By» 

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

N* DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princi- 

pales e#eseoeoeaeeeseeeeaeeveeeeeeeeeeeeeeeevs eet Oona te 1.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations 

CIVEFSCS vevcccvuccccnccccvecaccvecsessecssvesses 4.500.000 

31-12 Directions de wilayas —- Indemnités et allocations 

GIVETSES Lecce ncesnvccerccveceresseseccseseseuses 12.100.000 

31-31 Douanes — Rémunérations princinales ..coccewnees 20.000.000 

Total de la lére partie c.ccoecevoeusens 37.600.000 

4éme partie — Matériel et Ponctionnement 

des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frais. 1.600.000 

Total de la 4eme partie ...cccceceveus 1.000.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 

ministére des finances ..... ae eceeensceescees 38.600.000     mec ea SS A i a NS



YF 

1408 

Décret n° 84-360 du ler décembre 1984 portant 

virement de crédits au budget du ministére de 
Pintérieur et des collectivités locales, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances 3 

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

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 et notamment son ar- 

ticle 11 ; 

Vu le décret n° 83-745 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, 
au ministre de l’intérieur ; 

Vu te décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits au budget des charges communes ; 
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2 décembre 1984 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est annulé sur 1984, un erédit 
de trente millions de dinars (30.000.000 DA), appli- 

cable au budget de VEtat et aux chapitres énu~- 
-‘mérés & l'état «A> annexé au présent décret., 

Art. 2. — Th est ouvert sur 1984, un crédit 
de trente millions de dinars (30.000.000 DA}, appli- 

cable au budget du ministére de l’intérieur e¢ des 
collectivités locales et aux chapitres énumérés a 
rétat «<B> annexé au-présent décret. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre 
de lintérieur et des collectivités locales sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de J’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ETAT «As 
rege pen euereeeeeerntesteeteeeeet 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES J EN DA 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personne] — Rémunérations d@’activité 

31-31 Stireté nationale — Rémunérations principales cee 26.000.000 

Total de la lere partie .....secnseces 26.000.000 

4éme partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34-94 }SGreté nationale — Loyers ...ccsesrvesreeeeesiee 1.000.000 

Total de la 4éme partic ..ccscccseeses 1.000.000 

Teme partie — Dépenses diverses 

37-31 Sareté nationale — Dépenses diverses ....eeveeees 2.000.000 

Total de la 7éme partie ..... a coecesenes 2.000.000 

Total des crédits annulés au budget du minis- 
tére de VPintérieur ...cccccsccccccccnccvcnces 29.000.000 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III —: MOYENS DES SERVICES 
Teme partie — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses Eventuelles ...cccscccscsevcccccvesweveees 1.000.000 

Total de la Téme partie ....eeccceseee 1.000.000 

Total des crédits annulés au budget des charges 
COMMUNES crvcccccverccevccvcccsccvvscscsees 1.000.000 

Total. général des crédits annulés ....ccsccceve 30.000.000     
———— ee nn nT
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ETAT «Br» 

N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

TITRE III ~ MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personne] — Rémunérations d’activité 

31-32 Streté nationale — Indemnités et allocations diverses 25.000.000 

Total de la lére partie @aeeecovereoees 25.000.000 

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

33-31 Sareté nationale — Prestations & caractére tamual.. 1.000.000 

Total de la 3éma partie eee eeoeeeons 1.000.u00 

44me partie — Matériel et fonctionnement 
des services 

34 31 Sareté nationale — Remboursement de frais ese 1.000.000 

34-80 Sdreté nationale — Pare automobile ..cseceewecees 2.000.000 

Total de la 4@me partle w.cocccvewes 3.000.000 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-31 Sureté nationale —- Entretien des immeubles et de 
leurs installations techniques .wecccvsccccecsecece 1.090.000 

Total de la Séme partie. cavcccsceses 1.000.000 

Total du titre TIt ‘evoeceeoeereoneseens ees 30.000.000 

Total général des crédits ouverts au budget du 
ministére de Vintérieur et des collectivités 

LOCALES cecsccncccccccccrcnccccsecvcecccesecene 30.000.000 

ee Sa 

  

  

Décret n° 84-361 du ler décembre 1984 portant 

virement de crédit au sein du budget du ministére 

des transports. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 11]-10° 
et 152; 

Vu ia loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 

loi de finances pour 1984 et notamment son ar- 

ticle Ll; 

Vu te décret n° 83-750 du 31 décembre 1983 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1984, 

au ministre des transports et de la péche ; 

Décréte : 

Article ler, — 0 est annulé sur 1984, un crédit 
de cent cinquante milie dinars (150.000 DA),   

applicable au budget du ministére des transports et 

ae ja péche et au chapitre 31-02, intitulé « Adminis- 
tration centrale — Indemnités et allocations 

diverses >. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1984, un erédit 

de cent cinquante mille dinars (150.000 DA), 

applicable au budget du ministére des transports et 

au chapitre 31-03, inti:ulé « Administration centrale 

~~ Personnel vacatalre et journalier — Salaires et 
accessolres de salaires ». 

Ars. 3. — Le ministre des finances et le ministre’ 

des transports sont chargés, chacun en ce qui le 

‘concerne, de lexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratiique et populaire. 

Fait 4 Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID,
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Décret n° 84-362 du ler décembre 1984 portant 
virement de crédit au sein du budget du ministére 

de ia protection sociale. 

  

Le. Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 83-19 du 18 décembre 1983 portan’: 
loi de finances pour 1984 et notamment son ar- 
ticle 11; 

Vu le décret n° 83-774 du 31 décembre 1983 portant 
répartition des crédits ouverts, au tire du budget 

de fonectionnement par ia loi de finances pour 1984, 

au secrétaire d’Etat aux affaires sociales; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1984, un crédit 

de soixante dix sept mille dinars (77.000 DA), 
applicable au budget du secrétariat d’Etat aux 
affaires sociales et au chapitre 37-01 : « Adminis- 

tration centrale — Frais d’organisation de confé- 
rences ». 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1984, un crédit 
de soixante dix sept mille dinars (77.000 DA), 

applicable au budget du ministére de la protection 

sociale et au chapitre 34-04 ¢ Administration 

centrale —- Charges annexes ». 

Art. 3. -—- Le ministre des finances et le ministre 
de la protection sociale sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la Républque 
aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 
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Décret n° 84-363 du ler décembre 1984 portant 
virement de crédit au budget du ministére 

des industries légéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitu:ion et notamment ses articles 111- 
10° et 152; 

Vu ia loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 

lol de finances pour 1984 et notamment son ar- 

ticle 11; 

Vu le décret n* 83-747 du 31 décembre 1933 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1984, au ministre des industries légéres ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédiis ouverts au budget des charges 

communes ; 

Décréte 3 

Article ler. — Il est annulé sur 1984, un crédit de 
an million quarante huit mille dinars (1.048.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au 
chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles », 

Art. 2. — Tl esi ouvert, sur 1984, un crédit de 
un million quarante huit mille dinars (1.048.000 DA), 

applicable au budget du ministére des industries 

légéres et aux chapitres énumérés a l'état annexé 

au présent décret. 

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

fe concerne, de lexécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la Républque 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT ANNEXE 
     

  

Seen 

  

  
  

  

ohaprtnes LIBELLES CREDITS oes 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

TITRES IIIT — MOYENS DES SERVICES 

zéme partie ~— Personnel 

Pensions et allocations 

32-11 Directions de wilayas —- Rentes d’accidents de travail.. 15.000 

Total de la Zéme partie ......csceeees 15.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionement des services 

24.02 Administral:ion centrale — Matériel et mobilier .... 100.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... 350.000



res 
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ETAT ANNEXE (Suite) 

N* DES CHAPITRES LIBELLES REDE 5 Day 

34-11 Directions de Wilayas — Remboursement de frais .. 60.000 

34-12 Directions de wilayas -- Matériel et mobiller ...... 40.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures ............-. * 16.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges annexes ........ 180.000 

34-90 Administraion centrale — Pare automobile ...... 53.000 

34-91 Directions de wilayas — Parc automobile ......ee.- 40.000 

> 34-93 Direetions de wilayas — Loyers ....cc.ccccccscccess 14.000 

Total de la deme partic ..sceseecesee-| 853.000 

5éme partie —- Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale —- Entretien des immeubles. 150.000 

35-11 Directions de wilayas —- Entretien des immeubles .. 30.000 

Total de la Séme partie ...cscccccaces 180.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 
des industries 1EZETES 2... ccserrencncecsconnaves 1.048.000       

  

Décret n° 84-364 du ler décembre 1984 portant 

virement de crédit au budget du ministére de 

Purbanisme, de la construction et de Vhabitat. 

La Président de ja République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-106° 
et 152; 

Vu ta lof n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant 
loi de finances pour 1984 et notamment son arti- 
ele 113 

Vu le décret n° 83-753 du 31 décembre 1983 por- 
tant répartition des crédits ouverts au titre du 
budget de fonctionnement, par ta lol de finances 
pour 1984, au ministre de I’habitat et de l’urbanisme ; 

Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget des 
charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — T! est annulé sur 1984, un crédit de 
deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA), 
applicable au budget de I'Etat et aux chapitres 
énumérés a l'état «A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — I est ouvert sur 1984, un crédit de 
deux millions cing cent mille dinars (2.500.000 DA), 
applicable au budget du ministére de l’urbanisme, 
de la construction et de Il'habitat et aux chapitres 

énumérés 4 l'état «B» annexé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vurbanisme, de la construction et de Vhabitat 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé~ 

cution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984   Chadll BENDJEDID 

  

  

ai 

ETAT «Ar» 

N°*? DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

CHARGES COMMUNES 

TITRE III — MOYEN DES SERVICES 

7éme partie — Dépenses diverses 

37.91 Dépenses Eventuelles ..ccecsccccccscccsececeevncecs 1 400 000 

Total des crédits annulés au titre du budget des char- 
ges communes TREC CRteereereoeeeroe aPeaeeeovesteone 4.400.000 
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ETAT «Ayn (Suite) 

2 décembre 1984 

  

  

N™ DES 
CHAPITRES 

36-01 

  

LIBELLES 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L'URBANISME 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

Subventions aux centres de formation professionnelle 

de Phabitat et de Purbanisme ......eccscccseccecs 

Total des crédits annulés au titre du ministére de 

l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ...: 

Total des crédits annuléS ....ccccvecaveer 

CREDITS ANNULES 
EN DA 

1.100.000 

1.100.000 
    2.500.000 

a 

  

  

  

  

  

  

ETAT «Bp» 

MINISTERE DE L’URBANISME, 

DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations princei- 
PALES ne esevwcinccrenssetvssccns eee ecee wee ceeenes 500 000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales... 1.468.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations 
GIVETSES . oc cece ee teem eee eneceees pn aeccens eseees 388.000 

31-92 Directions de wilayas — Traitement des fonction- 
naires en congé de longue durée ...... eeveee eee 34.000 

Total de la lére partie .......46. ye eeennee 2.390.000 

3éme partie — Personnel — Charges sociales 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ........ os 110.000 

Total de la 3éme partie ...., eee seeeene 110.000 

Total pour le titre III .......... een eneee 2.500.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére de 
lurbanisme, de la construction et de habitat .... 2.500.000 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du ler décembre 1984 portant changement 

de noms, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

          

Set 4; 

Décréte : 

  

  

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

a létat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu fle décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 

au changement de nom, notamment ses articles 

Article ler. — M. Chadi Mohamed, né en 1917 4 
Naama, extrait de naissance n° 

mariage n° 156, dressé le 16 juin 1939, s’appellera 
desormais : Khatir Mohamed, 

1075 et acte de



2 décembre 1984 
      

Art. 2. —- Mlle Chadi Zohra, née le 6 décembre 
1937 4 Naama, extrait de naissance n° 721, s’appellera 
désormais : Khatir Zohra, 

Art. 3. —- M. Chadi Aissa, né le 16 juillet 1941 & 
Naama, extrait de natssance n’°- 943, s’appellera 
@ésormais ; Khatir Aissa. 

Art. 4. — Mile Chadi Djedia, née le 2 janvier 1944 
& Naama, extrait de naissance n° 32, s’appellera 
désormais : Khatir Djedia. 

Art. 5. — Mlle Chadi Kheira, née le 10 mars 1947 
& Naama, extrait de-naissance n° 322, s’appellera 
désormais : Khatir Kheira. 

Art. 6. — Mile Chadi Fatna, née én janvier 1949 
& Mécheria, wilaya de Naama, extrait des registres 
matrice n° 1046, s’appellera désormais : Khatir 
Fatna. , 

Art. 7. — Mlle Chadi Fatna, née le 28 juillet 1952 
& Naama, extrait de naissance n°? 7103, s’appellera 
désormais : Khatir Fatna. 

Art. 8. — Mlle Chadi Ainennas, née le 28 juillet 
1952 4 Naama, extrait de naissance n° 702, s’appellera 
désormais : Khatir Ainennas. 

Art. 9. — M. Chadi Kaddour, né le ler décembre 
1953 4 Naama, extrait de naissance n° 1070, s’appellera 
désormais : Khatir Kaddour. 

Art. 10. —- M. Chadi Akkacha, né le 18 décembre 
1958 & Mécheria, wilaya de Naama, extrait de 
Naissance n° 765, s’appellera désormais : Khatir 
Akkacha. 

Art. 11. — M. Chadi Abdelmalek, né le 10 aoft 
1963 & Mécheria, wilaya de Naama, extrait de 
naissance n° 441, s’appellera désormais Khatir 
Abdelmalek. 

Art. 12. — Conformément & l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention des 
marges des actes de l’état civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret sera requise par le 
procureur de la République. 

Art, 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 43 

le décret n° 
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NNE 

Décrite § 

Article ler. — M. Gharlakhal Hocine, né le 15 
février 1952 & Béni Snous, wilaya de Tlemcen, (acte 
de naissance n° 431 et acte de mariage n° 104, dressé 
le 24 juin 1982 & Béni Saf (wilaya de Ain Témouchent), 
S’appellera désormais : Saimi Hocine. 

Art. 2. -- Conformément a Particle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention des 
marges des actes de l'état civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret, sera Tequise par le 
procureur de la République, 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadlii BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10*° 
et 152 3 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a Pétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 4; 

Décréte : 

Article ler. — M. Zebidour Hadj, né le 30 aoat 1958 
& Alger-Centre (acte n° 6305), s’appellera désor- 
mais : Zoubir Hadj. 

Art. 2. — Conformément a Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 
marge des actes de l'état civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret sera requise par le 
procureur de la République. 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1984.. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
a état civil, notamment ses articles 55 et 56 >
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Vu le décret n® 71-157 du 3 juin 1971 relatif 

au changement de nom, notamment ses articles 

Bet4; 

Décrite § 

Article ler. — Mile Zebchine Souhila, née le 16 

mars 1951 A Blida (acte de naltssance n° 553), 

s’appellera désormais : Souleimane Souhila. 

Art. 2. -- Conformément a larticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actes de l'état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

“Vu le décret nm® 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 

8 et4; , 

Décrate £ 

Article ler. — Mlle Zebchine Aziza, née le 6 

février 1963 & Blida (extrait de naissance n*® 437) 

s’appellera désormais : Souleimane Aziza. 

Art. 2. — Conformément a Varticle 5 du décret 

n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actés de )’état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

‘aermnereapniehnttanAa et NEE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Pordonnance n* 70-20 du 19 février 1970 relative 

@ état civil, notamment ses articles 56 et 66 5   

Vu le décret n® 71-157 du 8 juin 1971 relatif 

au changement de nom, notamment ses articles 

3 et 4 3 

Décréte £¢ 

Article ler. — M. Zebchine Ali, né en 1911 A Sendjas, 
wilaya de Chief (extrait des registres des juge- 

ments collectifs des naissances n° 236 et acte de 
mariage n° 242, dréssé ie 17 mal 1947 & Biida) 
s’appellera désormais : Souletmane All. 

Art. 2. — Conformément & Varticle 5 du décret 
n® 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actes de l'état civil du nouveau nom 

conféré par: le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 . 

Vu VYordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relativ 

& l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu Je décret n° 71-157 du 8 juin 1971 relatit 

au changement de nom, notamment ses articles 

3 et 4 3 

Décréte § 

Article ler. —~ Mile Zebchine Fatma, née le 28 

juillet 1952 a Blida (extrait de naissance n° 1366 et 

acte de mariage n° 788, dressé le 29 décembre 1979 

& Bab El Oued, Alger), s’appellera désormais 38 

Souleimane Fatma. 

Art. 2. — Conformément & l'article 5 du décret 

n* 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actes de /’état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

Serna 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-+10° 
et 152 3
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Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& létat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 reélatif 
au changement de nom, notamment ses articles 

3.et 4 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Zebchine Khemal, né le 10 aodt 
1948 A Blida (acte de naissance n° 1294 et extrait 

de l’acte de mariage n° 63, dressé & Blida le ler 
février 1972), s’appellera désormais :; Souleimane 
Khemal. 

Art. 2. — Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actes de l'état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret sera requise par le 
prdcureur de la République. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populalre. 

Fait a Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 

& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 

Set4;5 

Décréte ¢ 

Article ler. — Mile Zebchine Baya, née le 21 
février 1958 & Blida (acte de naissance n° 464), 

s’appellera désormais : Souleimane Baya. 

Art. 2. —- Conformément & I’article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actes de Vétat civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3   

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l'état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n°® 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Zebchine Slimane, né le 28 
juillet 1964 & Blida (acte de naissance n° 2863), 
s’appellera désormais : Souleimane Silmane, 

Art. 2. —- Corformément A Particle § du déeret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 
marge des actes de l'état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-16* 
et 152; 

Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971. relati? 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 4; 

Décréte ¢ 

Article ler. —- M. Dab Lakhdar, né le 19 juin 1959 
A Ouled Djellal, wilaya de Biskra (extrait de 
naissance n° 287), s’appellera désormais : Harzellah 

Lakhdar, 

Art. 2. — Conformément & Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 
marge des actes de létat civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret sera requise par je 
procureur de la République. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

. Chadli BENDJEDID, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10% 
et 152 3
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: Vu Yordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n* 71-157 du 3 juin 1971 relatit 
au changement de nom, notamment ses articles 

3et4; 

Décréte 2 

’ Article’ ler. — M. Oudjedi Damerdji Abdelghant, 
né ié 10 mars 1926 a Tlemcen( acte de naissance 
n° 396 et acte de mariage n° 397, dressé au méme 
Neu, le 16 septembre 1948), s’appellera désormais : 
Damerdjt Abdelghant. 

Art. 2. — M. Oudjedi Damerdji Djelloul, né le 
9 février 1952 & Tlemcen (acte de naissance n° 492 
et acte de mariage n° 1741, dressé & Oran, le 19 
juillet 1980), s’appellera désormais : Damerdji 
Djelloul. 

Art. 3..— Mme Oudjed! Damerdj! Malika, née le 
19 juillet 1949 A Tlemcen (acte de naissance n° 1784 
et acte de mariage n° 340, dressé au méme lieu, 
le 22 juillet 1972), s’appellera désormais : Damerdji 
Malika. 

. Art. 4. — Mme Oudjedi Damerdji Chérifa, née 
‘Je 17 octobre 1950 & Tlemcen (acte de naissance 
n° 2508 et acte de mariage n° 32, dressé au méme lieu. 
le 16 janvier 1977), s'appellera désormais : Damerdji 
Chérifa. 

Art. 5. — Oudjedi Damerdji Mohammed Hakim, 
né en 1955 & Tlemcen( acte de naissance n° 1736 bis), 
s’appellera désormais : : Damerdji Mohammed Hakim. 

_ Arte. 8. — Mule Oudjedi Damerdji Zaheira, née le 
20: décembre 1961.4 Tlemcen (acte de nalssance 
n° 3938), s’appellera désormais : Damerdji Zaheira. 

Art. 7, — M. Oudjedi Damerdji Sid Ahmed, né 
le- 13 février 1963.4 Tlemcen (acte de naissance 
n°: 696), s’'appellera désormais : Damerdji Sid Ahmed. 

; Art. 8 — M. Oudjedi Damerdji Badis, né le 13 
février 1963 & Tlemcen (acte de naissance n° 695), 
s’appellera désormais ; Damerdji Badis. 

- Art. 9..— Mlle Oudjedi Damerdji Karima, née le 
8 janvier (1964 4 Oran (acte de naissance n° 324), 
s’appellera désormais : Damerdji Karima. 

Art. 10. — M. Oudjedi Damerdji Mllyes, né le ler 
janvier -1967:& Oran (acte de naissance n° 50), 
S’'appellera désormais : Damerdji Illyes. 

Art. 11. —- Conformément 4 l'article 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 
marge des.actes de l'état civil du nouveau nom 

‘ conféré par le présent décret sera requise par le 
procureur de la République. : 

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID, 
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Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 4 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 4 ¢ 

Décréte $ 

Article: ler. — Mme Sahraoul Fadila, née le ler 
octobre 1931 & Tlemcen (extrait de naissance n° 1453 
et extrait des registres de mariage n° 45, dressé 
le 23 janvier 1958 & Tlemcen), s’appellera désor- 
mais : Benbrahim Fadila. 

Art. 2. — Conformément & larticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 
marge des actes de V’état civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret sera requise par le 
procureur de la République. 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

omrnememanermmemermnant pvc nera 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 3 

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 2 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de hom, notamment ses’ articles 
3 et 4 3 

Décréte ¢: 

Article ler. — M. Boukhenouna Aissa, né le 19 
novembre 1942 & Souk Ahras (acte de naissance 
n° 1591 et acte de mariage n° 106, dressé le 28 
aotit 1968 4 Cheria, wilaya de Tébessa, s’appellera 
désormais : Khiari Alissa. 

Art. 2. — Mlle Boukhenouna Nabila, née le 19 
juillet 1970 & Souk Ahras (acte de naissance n° 1488), 
s’'appellera désormais : Khiari Nabila. 

Art. 3. — Mile Boukhenouna Keltoum, née le 6 
juin 1972 & Annaba (acte de naissance n° 4661), 
S’appellera désormais : Khiari Keltoum. 

Art. 4. — Mile Boukhenouna Lidia, née le ler 
septembre 1973 & Souk Ahras (acte-de naissance 
ni 1983), s’appellera désormais : Khiari Lidia,
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Art. 5. — M. Boukhenouna Sofiane, né le 26 
janvier 1975 a Souk Ahras (acte de naissance n° 239), 
s’appellera désormais : Khiari Sofiane. 

Art. 6. —- Mile Boukhenouna Sabrina, née le 18 
février 1976 & Souk Ahras (acte de naissance n° 548), 
s’appellera désormais : Khiari Sabrina. 

Art. 7. -—- M. Boukhenouna Ali, né le 24 aott 1977 
& Souk Ahras (acte de naissance n° 2301), s ‘appelleta 
désormais': Khiari Ali. 

Art. 8. —- Conformément & Varticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

marge des actes de Pétat civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret sera requise par le 

procureur de la République. 

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

et populaire. : 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. 

Chadli BENDJEDID. . 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

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

Vu VYordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 

3 et 4 ; mo, : 

Décréte ¢ 

Article ler. — M. Salahouelhadj Ahmed, né Ie 9 
juin 1930 & Alger (acte de naissance n° 1442 et 
acte de mariage n° 1624, dressé a Alger, le 26 aott 

1952), s'appellera désormais : Benmessaoud Ahmed. 

Art. 2 .— Mme Salahouelhadj Fettouma, née le 24 
juillet 1953 & Marseille (acte de naissance transcrit 

au consulat d’Algérie 4 Marseille sous le n° 306/74), 
s’appellera désormais : Benmessaoud Fettouma. 

Art. 3. — M. Salahouelhadj Mohamed, né le 22 
novembre 1954 4 Arles (acte de naissance transcrit 
au consulat d’Algérie 4 Marseille, sous le n° 308/74), 
s’appellera désormais ‘} Benmessaoud Mohamed. 

Art. 4. ~- M. Salahouelhadj Nasser Eddine, né le 

2 janvier 1957 & Arles (acte de naissance transcrit 

au consulat d’Algérie 4 Marseille sous le n° 309/74), 
s’appellera désormais : Benmessaoud Nasser Eddine. 

Art. 5 . — M. Salahouelhadj Jamel, né le 23 
avril 1962 & Arles (acte de naissance transcrit au 
-consulat d’Algérie & Marseille sous le n° 307/74), 
s’appellera désormais : Benmessaoud Jamel. 

Art. 6. — M. Salahouelhadj Boualem, né le* 19 
décembre 1964 4 El Madania, daira de Sidi M’Hamed, 
wilaya d’Alger, (acte de naissance n° 3392), s’appellera 
désormais : Benmessaoud Boualem, 
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rt. 7. — M. Salahouelhadj Mohamed; né le 16 
mai 1927 4 Alger (acte de naissance n° 898 et acte 
de mariage transcrit au consulat d@’Algérie. a 
Marseille sous le n° 103/76), s’appellera désormais 2 
Benmessaoud Mohamed. 

Art. 8 — Conformément 4 Ilarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 Juin 1971 susvisé, la mention en 
marge des actes de létat civil du nouveau nom 
conféré par le présent décret sera requise par le 
procureur de la République. , 

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

Fait 4 Alger, le ler décembre 1984. 

_ Chadii BENDJEDID. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de. la Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles | 111- 108 
et 152 ; 

Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative 
& Pétat civil, notamment ses articles 55 et 56 5 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatit - 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 4 $3 

Décréte £ 

Article ler. — M. Hebal Mohamed, né-.en 1943 
& Faidh El Botma, wilaya. de Djelfa (extrait des 
registres matrice n° 18.901 et acte de mariage n° 28, 
dressé le 22 janvier 1969), s’appellera désormais é 
Benmazouz Mohamed. 

Art. 2. — Conformément a4 Yarticle 5 du décret 
n° 71-157 du 3 juin 1971  susvisé,: la mention . en 

marge des actes de l’état civil du nouveau nom 

conféré par le présent décret. sera requise par’ le 
procureur de la République. 

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

officiel de Ja République algérienne démooratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le ler décembre 1984. = 

Chad BENDJEDID. - 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre dela Justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-108 
et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative , 
a Vétat civil, notamment ses articles 55 et 56°; 

Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif 
au changement de nom, notamment ses articles 
3 et 4;
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Décréte ¢ 

Article ler. — M. Chermit Ghaouti, né le 24 juin 
1931 & Tlemcen (extrait de nalssance n° 1016 et 
acte de mariage n° 315, dressé le 7 juin 1955 a 
Tlemcen), s’appellera  désormais ; Benabdellah 

Ghaoutl. 

-Art. 2. — M, Chermit Abd El Fetah, né le 22 
avril 1959 4 Tlemcen (extrait de naissance n° 1308), 
s’appelera désormais : Benabdellah Abd El Fetah. 

Art. 3. — Mlle Chermit Nawal, née le 30 décembre 
1967 & Tlemcen (extrait de naissance n° 31), 
s’appellera désormais : Benabdellah Nawal. 

Art. 4: — Mile Chermit Nadia, née le 4 mars 1971 
& Tlemcen (extrait de naissance n° 1050), s’appellera 
désormais : Benabdellah Nadia. 

Art.. 5. — Conformément & Particle 5 du décret 
n° 71-157. du 3 juin 1971 susvisé, la mention en 

Marge des actes de l'état civil du nouveau nom 

conféré par le présent.décret, sera requise par le 

procureur de la République. 

Art. 6. -— Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

_ Fait & Alger, le ler décembre 1984.’ 

Chadli BENDJEDID. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE 

  

Arrété tnterministériel du 31 octobre 1984 fixant la 
rémunération des directeurs généraux des ins- 

tituts de recherche et de développement sous 

tutelle du ministére de Vagriculture et de la 
péche. 

  

Le Premier Ministre, 

Le ministre des finances et | 

Le ministre de l’agriculture et de la péche, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique et l'ensemble des textes pris pour son appli- 

cation ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux 
emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 
du 23 janvier 1968 ; 

Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la 
rémunération des directeurs d’établissements publics ; 

Vu le décret n° 81-195 du 15 aoat 1981 portant ins- 
titution des seulls minimaux de salaire global en 
faveur de certaines catégories de fonctionnaires et 
agents publics ; 
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Vu Varrété interministériel du 26 décembre 1981 
portant application des dispositons de l'article 4 du 

décret n° 81-195 du 15 aofdt 1981 portant institution 

de seuils minimaux de salaire global, au profit de 

certaines catégories de fonctionnaires et agents 

publics, notamment ses articles 3 et 6 ; 

Arrétent 

Article ler. —- Les directeurs généraux des Instl- 
tuts de recherche et de développement sous tutelle 

du ministére de l’agriculture et de la péche cités 
ci-dessous, bénéficient de la rémunération accordée 

aux directeurs généraux d’établissements publics 

prévus 4 l’alinéa ler de l’article ler du décret n° 72-131 
du7 juin 1972 susvisé : 

— institut national de la recherche agronomique 
(INRA), 

— institut de développement des grandes cultures 
(IDGC), 

— institut de développement des cultures maraf- 
chéres (IDCM), 

~ institut de développement des cultures indus- 
trielles (IDCI), 

— institut national de Varboriculture fruitiére 
(INAF), 

— institut de la vigne et du vin (IVV), 

— instiut national de la protection des végétaux 
(INPV), 

— institut de développement de Vélevage bovin 

(IDEB), : 

— institut de développement de lélevage ovin 
(IDOVI), 

— institut de développement de I’élevage équin 
(IDEE), . 

— institut de développement des petits élevages 
(IDPE), 

~ institut national de la santé animale (INSAY, 

Art. 2. — A ce titre, les emplois de directeurs géné- 
rauxy visés & l’article ler ci-dessus sont classés dans 

le groupe «C », prévu A Varticle 3 de Varrété 
interministérie] du 26 décembre 1981 susvisé. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prend effet & 
compter du ler avril 1981, sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 octobre 1984 

P, le ministre P, Le ministre des finances 

de l’agriculture 
et de la péche 

Le secrétaire général, 

Nour Eddine KADRA 

Le seerétaire général, 

Mohamed TERBACHE 

P, le Premier Ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 

de la fonction publique, 

Mohaméd Kamel LEULMI
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_MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété interministériel du 10 novembre 1984 portant 
organisation du concours, sur titres, pour le 

recrutement des inspecteurs principaux du 

commerce. ‘ 
  

Le Premier Ministre et 

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant 
statut particulier des inspecteurs principaux du 

commerce 3 : 

Vu le décret n° 75-81 du 17 juin 1975 complétant 
le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut 

particulier des inspecteurs principaux du commerce ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réa- 
ménagement de certaines régles relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics et notam-’ 
ment son article 3 ;   

Arrétent £ 

Article ler. — Conformément aux dispositions du 
décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé et pendant 
une période d’une (1) année, 4 compter de la signa- 

ture du présent arrété, il est ouvert un concours, 
sur titres, pour le recrutement d’inspecteurs prin- 

cipaux du commerce. : 

Les candidats doivent étre agés de 35 ans au plus 
4 la date du concours et titulaires de la licence en 

droit, de la licence en sciences économiques, de la 

licence en sciences financiéres et comptables ou 

d’un titre reconnu équivalent. 

Art. 2. — Le pfésent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 10 novembre 1984 

P. Le ministre P. le Premier Ministre 
du commerce et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

Le secrétaire général, 

Mourad MEDELCI 
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