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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Décret n° 84-12 du 22 janvier 1934 portant organisation et composition du Gouvernement.. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115 

Décréte : 

Article ler. — L’organisation et la composition du Gouvernement sont fixées comme suit 3 

—~ Premier Ministre ..... sete neeceens eee e ae eeee sees aesneeseaeees Abdelhamid BRAHIMI 

~~ Ministre des finances ....... ee eeaes sec c emcee sree ene reesseeees ‘ Boualem BENHAMOUDA 

~~ Ministre des affaires étrangéres ..... eave neeee eee eee ee ee eceeeaee Ahmed Taleb IBRAHIMI 

— Ministre de Vintérleur et des collectivités locales.............5 M’Hamed YALA 

—~ Ministre de la‘Justice ...... beset ee sccnees whence seeecneeece «+. Boualem BAKI 
— Ministre de agriculture et de la péche ...... Wecsees se eseneee .. Abdellah KHALEF, dit Kasdi MERBAN 
~~ Ministre de information ......... soseees oe e eee e ee eeceenes +.» Bachir ROUIS 7 
o~ Ministre de Industrie lourde ..cvescecccsvecncccecesceccsesseee Salim SAADI
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Sed Ministr @ des tFAnsPOrty . aero ee TVTTTTencgvevers oan eVOV COT VTS Balab GOUDJIL 

~ Ministre de éducation nationale Pesesenenenges eee oon es verewee s 

om ‘Ministre de. Yenseignement supérieur eee ce TT aVeseeewonesede, 

— Ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. 

om Ministre des MOUMJANIAING oc. ccceceTenenecnvequasevUsesenesees 

— Ministre des postes ot télécommuniaations ..ccemrrsercersesdes 

— Ministre du COMMA vevererevonnrcesecensereneseresveoeerees: 

— Ministre des affaires religieuses . .cvvesereeeTes een seewst seco ew ey 

<- Ministre de la formation professionnelle et du travail severe 

«= Ministre de la culture et du tourisme pen enn ernsTeevensetenee 

— Ministre de la protection s0clale ....ecsovpscsenevecesesscvaces 

— Ministre de l’hydraulique, de J’environnement et des foréts.... 

~~ Ministre des travaux publles treiseccosceceeesy one seviveatoate 

— Ministre de la planification et de 'aménagement du territoire.. 
‘o= Ministre de le santé publique SbeanesensnovwTegucewsccescoscvere 

- Ministre des industries légéres tee cecnevevenenceenesseseseeeees 

— Ministre de la jeunesse et des SPOTts ..ocacccceeeencecesecsucen 

~ Ministre de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat sooo’ 

Mohamed Chérif KHERROUBI: 
Rafik Abdelhak BRERET 
Belkacem NABI 

Djelloul Bakhti NEMICHE . 

Boualem BESSAIH | 

Abdelaxis KEELLEF 

“Abderrabmana CHIBANE 
Mohamed NABI 

Abdelmadjid MEZIANE 
ZHor OUNISSE 

Mohamed ROUIGHI 

Abmed BENFREBA 
Alt OUBOUZAR 
Djamel-Eddine HOUHOU 
Zitoun| MESSAOUDI 
Kamel BOUCHAMA 
Abderrahmane BELAYAT 

Art, 2. — La charge du ministére de la défense nationale est assumée par le Président de la République. 

Est nommé vice-ministre de la défense nationale, chargé de I’inspection générale de 1’Armée nasienale 
populaire, le colonel Abdeliah BELHOUCHET, 

Art. 3. — Sont nommés ¢ 

— vice-ministre chargé de la péche au ministere de Vagriculture et 
| de la péche .. oeeees Ses ercctceces soeoeneoorerererene eoneeneporeseesr weeee Montéfa BENZAZA 

-— vice-ministre chargé de Venselgnement. secondaire et techaique 
au ministére de l’éducation Sationale Pee OCREH OH Oo OD a reewscensenuvess Kheira ETTAYEB 

— vies-ministre chargé de la coopération au ministére des attalres 
étrangéres . comes mevaneeseerenesreseneresesacessee coccenens one -eonoe, Nourredine HARBI 

~ vige-ministre chargé du commerce. extérieur au miniatere “au . 
. commerce REMAP EHH H AHHH ORE TH EDK HEEEH ORES OREO ROH OS HERERO OS -eoseeey,, Mobarsed ABERKANE. 

e~ vice-ministre chargé des industries mécaniques, 6lectriqued at . 
électroniques au ministére de l’industrig lourde’....cecosscovece+ees Mohamed MAZOUNE 

-- vice-ministre chargé des matériaux de construction au minister 
des industries légéres PO Hear ener een ene nr eee sere een seen ane aeeoee ane Mohamed Areski AISLE 

e» vice-ministre chargé de l’environnement et des foréte au minise . 
tére de l’hydraulique, de l'environnement et dos foréte .....ee0..5. Alssa ABDELLAOUI | 

— vice-miniatre chargé de la construction au ministére de j'urba- te 

nlame, de la construction et de VARDItAE ........--ceesseeomeoee Aboubskr BELKAID- 

= vice-ministre chargé du budget au ministdre deg finances seoweeee, Mostéfa BENAMAB 
e~ vice-ministre chargé des sports au ministére de la Jeunesse. et 

‘des sports se enenecr recess eerbe eeweneaeaosse ee ree ee tararres eneese weet a Mohamed Salah MENTOURI : 

o= vice-ministre chargé das Industries cnimiques et pétrochimiques 
au ministére de i’énergie, des industries chimiques et pétro- 
chimiques ....... pececcceccoecsccnreveceresecrenpoescspscreecsonssee! Magucine HADI 

e— vice-ministre chargé du travall au ministére de ja formation pro- 
feasionnelle ot du travall .............006- saereccsscerecvecscemesae AMAR AZZOUZ. 

=~ vice-ministre chargé du tourisme au ministére de la culture et. 
GU tOUTISME ...ceccecccceneserssesececens peeerees secasevecescoscees, Zine-Eddine SEKFALI 

= vice-ministre chargé de l’aménagement du territolre au ministere 

de la planification et de !aménagement du territoire scececeeencsace Abdelmalek NOURANI
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Art. 4. — Pour le département ministériel pourvu 
d’un vice-ministre, tel que prévu & l'article 3 ci- 
dessus, le’ vice-ministre exerce ses fonctions sous 
Vautorité du ministre concerné ; il est responsable 
de Ia conduite des activités sectorielles qui lul sont 
confiées. 

Art. 5. — Le ministre et le vice-ministre qul 
Yassiste assurent, en coordination et chacun dans 
les limites de ses compétences et responsabilités, la 
réalisation des objectifs qui leur sont assignés, avec 
Vensembie.des.moyens humains et matériels mis a 
Ja. disposition du. département ministérte) 

Art. 6. —~ Les structures du Gouvernement visées. 
ci-dessus sont substituées, selon le domaine de com- 
pétence, aux structures antérieures. 

Art, 7. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires a celles du présent décret. 

Art. 8. —-.Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique, 
et populaire. 

Fait.& Alger, le 22 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID 
sucemeenti>-Gpemamanesey 

Décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les 
‘membres du Gouvernement a4 déléguer leur 
signature. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111+10° ; 

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

Décréte : 

Article ler, — Les ministres peuvent, par arrété, 
donner délégation aux fonctionnaires de leur admi- 
nistration centrale exercant, au moins, les fonctions 
de directeur, 4 l’effet de signer tous actes individuels 
et réglementaires. 

Art. 2. — Les ministres peuvent, en la méme 
forme,, donner délégation aux fonctionnaires de leur 
administration eentrale, ayant au moins le rang de 

sous-directeur, & Veffet de signer ies ordonnances 
de paiement ou de virement et de délégation de 
crédit, les lettres d’avis d'ordonnances, les piéces 
justificatives de dépenses et les ordres de recettes 
ainsi que les décisions entrant dans les attributions 

organiques des sous-directions qui leur sont régu- 

lMérement confiées, & l’exclusion des. décisions prises 
en forme d’arrété. 

Art. 3. — Les dispositions des articles ler et 2 ci- 
dessus sont applicables en attendant des dispositions 

particuliéres aux actes de délégation de signature, 

relatifs aux activités sectorielles conférées aux vice- 
ministres. 

Dans ce cas, l’arrété de délégation de signature 

est” pris en coordination avec le vice-ministre 

eoncern.6,   

24 jadivier 1 984 

Art. 4. — Lrarrété de délégation doit désigner 
nommément le titulaire de la délégation, ll énumére 
les matiéres qui en font, l'objet sans que celles-ci 
puissent excéder les limites des attributions confides 

‘au titulaire de la délégation. 

Art. 5. — La délégation prend automatiquement 
fin en méme temps que prennent fin les pouvolrs 
du. délégateur ou les fanctions du délégataire, 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions: con- 
traires au présent décret. 

Art. 7, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt 4 Alger, le 22 janvier 1984. 

Chadll BENDJEDID 

erent Qe ee 

Décret n° 84-14 du 22 janvier 1984 portant création 

d’un poste de ministre d’Etat auprés de la Prést- 
dence de la République. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est créé un poste de ministre 
d’Etat auprés de la Présidence de la République. 

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

Fait 4 Alger, le 22 janvier 1984. 

Chadlii BENDJEDID 

enon Gyan 

Décret du 22 janvier 1984 portant nomination d’un 

ministre d’Etat auprés de la Présidence de. la 
République. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 84-14 du 22 janvier 1984 portant 
eréation dun poste de ministre d’Etat auprés de la 
Présidence’de la République ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Mohamed Benahmed Abdelghani 
‘est nommé ministre d’Etat-auprés de la Présidence 

de la République. 

Art. 2. — Le présent d4cret sere pubHé au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID
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 Décret du 32 Janvier 1984 nvettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du Gouvertrement. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

Vu le décret n° 77-74 du 23- avril 1977 portant 
création du secrétariat général du Gouvernement ; 

Vu le décret du 15 juillet 1980 portant nomination 
de M. M’Hamed Taibi en qualité de secrétaire général 
du- Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — IL est mis fin aux fonctions de 
secrétaire générat du Gouvernement, exercées par. 
‘M. M’Hamed Taibi, appelé 4 d’autres fonctions. 

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

Fait & Alger, le 22 janvier 1984 

Chadli BENDJEDID. 

aempeaeqeeemeynpneemeenrenetli>- (prunes 

Décret da 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur général du protocole 4 la Présidence 
de la République. — 

  

Par décret du 22 janvier 1984, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général du protocole & la Pré- 
sidence dela République, exercées par M. Mouloud 
Hamrouche. appelé a d’autres fonctions. 

eoenetimemanremrareeneti>-< Girne 

Décret du 22 janvier 1984 portant nomination du 
secrétaire généra] du Gouvernement, 

Le Président de la République, 

Vu la Gunstitution, notamment son article 111-12° ; 

“Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1974’ portant 
création du secrétariat général du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. —- M. Mouloud Hamrouche est nommé 
_secrétaire général du Gouvernement. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 22 janvier 1984. 

Chadli BENDJEDID. 

a 

- wécret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
dun directeur général. 

Par décret du 22 janvier 1984, {1 est mis fin aux 

fonctions de directeur général, exercées par M., 
Abdelmalek Nouran!, appelé & d’autres fonctions, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

PREMIER MINISTERE 

  

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux. fonctions 

du secrétaire général du Premier ministére, 

Le Président de 1a République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ¢ 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut. général de la fonetion 
publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966; complété, 
relatif aux emplois supériewrs ; tg »igeBlan baal, 

Vu le décret du 26 janvier 1980 portant nomi- 
nation de M. Zine-Eddine Sekfall en qualité de 
secrétaire général du Premier ministére ; 

Décréte ¢ 

Article ler, — Il est mis fin aux ronctions dé 
secrétaire général du Premier ministére, exercées par 
M. Zine-Eddine Sekfali, appelé a d’autrés fonctions. 

Art. 2. — Le présent décret seta publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiquée’et 
populaire. 

Fait & Alger, Je 22 janvier 1984. 
Chad: BENDJEDID. 

\acartesnnr=o3rtrneenrencsmsrorenrnpeiereetaterer~rnsiasnnenrenerrntesadereertenationsnsinitinamiaty 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur général des relations financiléres 

extérieures, 
  

Par décret du 22 janvier 1984 {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général des relations finan- 
ciéres extérieures, exercées par M, Mostéfa Benamar, 

appelé & d’autres fonctions. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 

du secrétaire général du ministére des affaires 
étrangéres. 

  

Le Président de la République, 

Vu lordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant 
statut des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret du ler aodt 1982 portant nomination ~ 
‘de M. Hadj Abdelkader (Benabdelkader) Azzout en 
qualité de secrétaire général du ministére des affeiney 
étrangéres 5



  

Décrdte o . 

Article ler. — 11 oat mig fin -aux fonctions de 
secrétaire général du ministére des affaires étrangares, 

exercéea par M. Hadj Abdelkader (Benabdelkader) 
Azzout, appelé & d'autres fonctions, 

Alt. 2. -- Le présent décret. sera publié au Journal 
officiel de la République algérignne démocratique 
et populaire, 

|. Falt @ Alger, le 22 Janvier 1984, 

Chadli BENDJEDID- 
eareeeenrennettiy-Gpreecmsemmenate 

Décrets du.22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
@ambassadeurs oxtraordinaires et plénipoten- 
tlaires de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

  

Par décret du 22 janvier 1984, {1 est mis fin 
@ux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni- 

_ potentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire aupras de ja République francaise & Paris, 
exercéas par M. Djamel Houhou, appelé a d'autres 
fonctions. 

epee 

Par décret du 22 janvier 1984, fl est mis fin 
aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléni- 

'  potentialre de la République algérienne démocratique 
et populaire auprds de la République de )'Inde & New 
Delhi, exercées par M. Noureddine Harbi, appelé a 
d’aures fonctions, 

  

Par décret du 22 janvier 1984, i! est mis fin 
aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et nléni- 
potentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire 4. Abidjan (Céte d'Ivoire), exercées par 
M. Mohamed Aberkane, appelé 4 d’autres fonctions. 
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Article ler. — 11 est mis fin aux fonctions de 
_secrétaire général du secrétariat d’Etat a la formation 

professionnelle, exercées par M. Mohamed Balah 
’ Mentouri, appelé a d’autres fonctions. 

Art. 2. «» Le présent décret sera publié gu Journal 
offictel de la République algérienne démocratique 
ct populaire. 

Fait & Alger, le 22 Janvier 1984, 

Chadll BENDJEDID 
‘werent Qe ees 

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonetions 
du secrétaire général du ministére du travail. 

  

Le Président de ia République, 
Vu la Constitution, notamment son article 111-19* $ 

Vu lordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

‘Vu Je décret du ler juin 1979 portant nomination 
‘de M. Amar Azzouz en qualité de secrétaire général 
du ministére du travail ; 

Décréte ¢: 

Article ler, - T1 ast mig fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministere du travall, exercéas 
par M. Amar Azzouz, appelé & d'autres fonations. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 22 Janvier 1984. 

. Chadll BENDJEDID . 

  

¢ . Seep pera rrr mainte 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

  

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
d@’un secrétaire général. 

  

Le Président de la République, 

: Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 

Vu Yordonnance n° 66-183 du 2 juin 19866, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique 3 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
Ge M. Mohamed Salah Mentouri en qualité de secré- 
taire général du secrétariat d’Etat a la formation 
professionnelle :   

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 

  

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du secrétarjat d’Etat aux 
foréts et & la mise en valeur des terres, 

aC 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° 5 

Vu Vordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant statut général de la fonction 

publique ; 

Vu le décret du ler mars 1981 portant nomination 
de M. Aissa Abdellaoui en qualité de secrétatre général 

du secrétariat d’Etat. aux foréts et & la mise en valeur 
des terres ;



  

Décrate ¢. 

Article ler, — I] est mig fin aux fonctions de 
secrétaire général du secrétariat. d’Etat aux foréts 

A la mise en valeur des terres, exercées par 
_M, Alssa Abdellaoul, appelé A d’autres fonctions. 

“Att. 2. —- Le présent décret sera publié au Journat 
‘officiel de la République algérienne démocratique 
et. populaire, 

_ Fait & Alger, le 22 Janyter 1984, 

Chadll BENDJEDID 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

-Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
_ du secrétaire général du ministére de la plani- 
fication et de Vaménagement du territoire. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° ; 
Vu lordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant statut général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomi- 
nation de M. Haoussine El-Hadj en qualité de 
Secrétaire général] du ministére de. la planification 
et de l’'aménagement du territoire ; 

Décréte : 

. Article ler. — Il est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére de la planification 
et de laménagement du territoire, exercées par 
M. Haoussine El-Hadj, appelé & d’autres fonctions. 

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

Fait & Alger, le 22 janvier 1984, 

Chadli BENDJEDID 

TE ee 

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 

  

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la société nationale des 
industries textiles. 

  

Par décret du 22 janvier 1984, 11 est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la société nationale 
des industries textiles, exercées par M. Mohamed 
Arezki Isli, appelé A d’autres fonctions. 

JOURNAL OFFICIEL. DE-LA. REPUBLIQUE. ALGERIENNE 

  
  

MINISTERE DE L’URBANISME, 
| DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

eee $e 

Décret du 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére de Phabitat 
et de Purbanisme, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° 5 

Vu Pordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 
‘et compiétée, portant statat général de la fonction 
publique ; 

Vu le décret du ler septembre 1977 portant 
nomination de M. Aboubakr Belkald en qualité de 
secrétaire général du ministére de I|'habitat et de 
Yurbanisme ; 

Décréte 3 

Article ler, — Tl est mis fin aux fonctions da 
secrétaire général du ministére de l’habitat et de 
Vurbanisme, exercées par M, Aboubakr Belkaid, 
appelé a d'autres fonctions, 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
offictel de la République algértenne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 22 janvier 1984, 

Chadli BENDJEDID, 

re neem penne ener peeerennnipesemearesencarenermnes 

COUR DES COMPTES 

=f 

Décret Gu 22 janvier 1984 mettant fin aux fonctions 
du président de la Cour des comptes, 

  

Par décret du 22 janvier 1984, Il est mis fin aux 
fonctions de président de la Cour des comptes, exer- 
cées par M. Zitouni Messaoudi, appelé a d’autres 
fonctions. 

remanence Gre memiremmremeney 

Décret du 22 janvier 1984 portant nomination du - 
président de la Cour des comptes, 

Par décret du 22. janvier 1984, M. Hadj Benabdel~ 
kader Azzout est nommé président de la Cour. des 
comptes. “ 
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