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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lol n*® 86-04 du 11 février 1986 portant création de 
la médaille de {’Armée nationale populaire 
(A.N.P.). 

  

Le Président de la République, 

“Vu la ‘Constitution, 

111-18°, 151-26° et 154; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, “‘modifiée 
et complétée, portant code pénal, notamment ses 

articles 244 et 245 ; 

Vu lordonnance n* 71-28 du 22 avril 1971 portant 
code de justice militaire, notamment son article 298 ; 

notamment. ses articles 

Vu Vordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 portant 
création d’une médaille du mérite militaire, approu- 
vée par la loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 3; 

a } 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale; 

Promulgue la loi dont Ja teneur sult 4 

Article ler. — La présente lol a pour objet la 
_ eréation de la médaille de Armée nationale populaire 
(A.NP.). 

Art. 2. — La. médallle prévue A Varticle ler 
ei-dessus compcrte deux chevrons et est destinée 

& récompenser les personnels militaires de Armée 

nationale populaire (A.N.P.) en activité, en considé- £ 
ration de la durée et de la qualité des services 

accomplis dans l’Armée nationale populaire (A.N.P,). 

Elle peut également étre attribuée, A titre civil 
et sans chevron, aux personnels assimilés qui se 
seratent distingués, au sein de la fonction militaire. 

par leur valeur professionnelle et leur comportement. 

Art. 3. — La médaille de ’Armée nationale popu- 

laire (A.N.P.}) n’ouvre droit 4 aucune allocation.: 

‘Art. 4. — Sont proposables 3 

1 — A titre militaire :_ 

——- au premier chevron : les personnels militalres 
de l’Armée nationale populaire en activité, comptant 

au moins quinze années de services milltaires effectifs 

et s'étant distingués par leur compétence, leur esprit 

de discipline et leur engagement indéfectible ; 

— au second chevron : les personnels militaires 

de l’Armée nationale populaire, en activité, comptant 
au moins vingt-cing (25) années de services militaires 
effectifs et s’étant distingués par les qualités requlses 
pour étre. proposables au premier chevron. 

2 — 4a titre civil et sans chevron : 

Les personnels assimilés en activité, ayant servi 
sans interruption et. & quelque titre que ce soit, 

pendant au moins quinze années au sein de la   

fonction militaire et s’4tant distingués par leurs 
services émérites, leur engagement et teur esprit 
de discipline. 

Art. 5. — L’avancement au titre de la médaille 
de l’Armée nationale populatire n’est pas automatique. 
Les personnels militaires :médaifllés du premier 

chevron ne peuvent tre proposés pour la promotion 

au second chevron que s’ils remplissent les conditions 
requises et ont accumulé de nouveaux mérites. 

Art. 6. —- Les personnels militaires auxquels la 
médaille de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) du 
premier ‘chevron n’a pas été décernée. peuvent étre 

directement proposés au second chevron, dés qu'lls ' 
remplissent les conditions requises. 

Les personnels militaires en activité, issus de 
VArmée de libération nationale, sont considérés, aux 

termes des dispositions de la présente loi, comme 
ayant accompil au moins vingt cing (25) années de. 

services effectifs dans l’Armée nationale populaire. 

Art. 7. — La médatlle de !’Armée nationale popu- 
laire est décernée par décret du Président de la, 
République, sur proposition du ‘ministre de la 
défense nationale. 

' 

La promotion du premier aw second chevron de 
la médaille de l’Armée nationale populaire (A.NP.) 
se fait dans les mémes formes. 

Art. 8. — Une notification, en forme de brevet, 
du décret portant attribution de la médaille de 

Armée nationale populaire (A.N.P.), 4 titre militaire 

ou civil, est délivrée au récipiendaire lors d'une 

cérémonie de remise organisée a. Voccasion dune . 
féte nationale. 

Art. 9. — Le port de la médaille de l’Armée 
nationale populaire (A.N.P.) est un droit attaché 4 la 
personne du médaillé. Ce droit est suspendu pendant. 

toute la durée de détention lorsque le titulaire fait 

objet d’une condamnation & une peine afflictive 

et infamante. Le titulalre est définitivement déchu 
de ce droit en cas de dégradation civique. 

Art. 10. — Les modalités d’application de la 
présente lol seront fixées par. voie réglementaire, 

notamment pour ce qui concerne les caractéristiques 

techniques de la médaille de }’Armée nationale 
populaire (ANP.) et de ses signes distinctifs, du 
brevet de notification. de la procédure de proposition 

et de remise ainsi que les conditions de port de 

ladite médaille. . : 

Art. 11. — La présente Jol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatre. 

Fait & Alger, le 11 février 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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DECRETS 

  

Décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification 

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

organisation et composition du Gouvernement. 

  

Le Président de la République, © 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 

113, 114 et 115 ; 

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

organisation et composition du Gouvernement 3; 

‘Décréte > 3 

Article ler — Les dispositions de Particle der du 

décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 susvisé sont 

modifiées comme suit 

— Ministre des transports eeowes Rachid Benyellés 

— Ministre de la culture et 

du tourisme co ccenwesccecres - Boualem Bessaih 

— Ministre des postes et 

télécommunications eee eeeeees Mostéfa Benzaza 

i Ministre de la formation 
professionnelle et du travail... 

— Ministre de l’aménagement 

du ferritoire, de ’urbanisme 

et de la construction . 

Aboubakr Belkaid 

. Abdelmalek Nourani 

Art. 2. -—— Le ministére de la planification et de 

Yaménagement du territoire prend la dénomination 

de : «Ministére de la planification >. 

Le ministére de l’urbanisme, de la construction 

et de Vhabitat avec laménagement du territoire 

prend la dénomination de : « Ministére de l?aména- 

gement du territoire, de Vurbanisme et de la 

construction ». 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 9 février 1986. ‘. 

Chadli BENDJEDID. 
‘ SO 

‘Décret n° 86-24. du 11 février 1986 précisant les 

modalités d’application de Particle 153 de la loi | 

n° 84-21 du 24° décembre 1984 portant loi de 

finances pour 1985. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 24 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ;   

Vu Ja loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national ; 

Vu la loi n°.84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 
de finances pour 1985 et notamment son article 153 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 novembre 1985 portant lol 
de finances. pour 1986, notamment son article 138 ; 

. 

Décréte 9 

Article ler. —- En application de V’article 153 de 
la loi n° 84-21 du. 24 décembre 1984, prorogé jusqu’au 
31 décembre 1986 en vertu de l’article 138 de la loi 
n° 85-09 du 26 décembre 1985 susvisées, les biens, 
droits, parts et moyens de toute nature, dévolus en- 

toute propriété & la wilaya ou & la commune. sont 

transférés selon les modalités précisées par le présent 

décret. 

Art. 2. — Lorsque les biens, droits, parts et moyens 

antérieurement détenus par les entreprises socialistes 

nationales leur avaient été dévolus, sans contrepartie, 

par l’Etat, pour l’exercice de leur activité, leur cession 
seffectue.& titre gratuit ou au dinar symbolique. 

Art. 3.-— La cession s’effectue 4 titre onéreux 
lorsque les biens, droits, parts et moyens ont été 

acquis ou réalisés a titre onéreux, par Ventreprise 

socialiste nationale. 

Dans ce cas, le prix de cession desdits biens, droits, 
parts et moyens est égal a leur valeur comptable 

nette. : 

Art. 4. — Les biens, droits, parts et moyens visés 

& Particle 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 

portant loi de finances pour 1985 feront l’objet dun 

inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, par 

une commission dont les membres, diiment. habilités, 

, représentent : 

— le ministre des finances, 

— le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales, 

— le ministre de tutelle de l’entreprise socialiste 

nationale dont il s’agit. 

Art. 5. — Pour les investissements planifiés en 

cours de réalisation et objet de transfert, il sera 

procédé, & la date de ce transfert, au changement 

de leur indicatif au profit de la wilaya ou de la 

commune concernée dans les conditions et formes | 

prévues par la législation en vigueur. 

Art. 6. — Le transfert des biens, droits, parts et 
moyens visés & larticle 153 de la loi n° 84-21 du 
24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, 

sopere dans les conditions et formes expressément 

prévues par la législation en vigueur. TD est constaté 

par arrété conjoint du ministre des finances, du 

ministre de Vintérieur et des collectivités locales, et 

du ministre de tutelle de Yentreprise socialiste natio- 

nale concernée,
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‘ 
t 

Ledit arrété confére date certaine et emporte 

‘translation du droit de propriété. Il est notifié a la 

collectivité locale concernée. Il est accompagné, & 

Yoceasion de cette notification, des documents 

comptables, des justifications de provenance et de 

état d’inventaire visé 4 l’article 4 ci-dessus. 

‘Art. 71. — Le transfert & titre onéreux donne lieu 

& paiement, au profit du trésor public, par la collec- 

tivité locale concernée, dans les conditions et formes 

prévues par la législation en vigueur. 

. Art. 8. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait 4 Alger, le 11 février 1986. 

Chad BENDJEDID, 

rence ns 

Décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut- 

type des centres bospitalo-universitaires. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 

statut général du travailleur ; 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 

planification des effectifs du systéme éducatif ; 

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

_. Vu Vordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 por- 
tant création des centres hopitalo-universitaires 

(C.H.U.) 5 ; 

Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 fixant les 

attributions du -ministre de la santé publique, 

modifié par le décret n° 82-20: du 16 février.1982 ; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 por- 
tant création et organisation des secteurs sanitaires ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 por- 
tant création et organisation des .établissements 

hospitaliers spécialisés ; 

Vu le décret n° 82-491 du 18 décembre 1982 por- 
tant statuts particuliers des médecins, des phar- 

maciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes 

-et des spécialistes hospitalo-universitaires } 

Vu le décret n°. 82-493 du 18 décembre 1982 
relatif 4 la coordination des activités des soins et 
des activités de tormation en sciences médicales 

modifié et complété par le décret n° 85-176 du 25 
juin 1985 ; 

Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 
aux unités de recherches scientifiques et techniques ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant 

le statut-type de Vinstitut national de l’enseigne- 

mnent supérieur ; ,   

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 por- 
tant statut- ~type des universités ; 

Vu ile décret n° 84-122 du 19 mai 1984 déter- 

minant les attributions du ministre de Venseigne- 

ment supérieur 5 ; . 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

statut-type -des travailleurs des institutions et 
administrations publiques ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

Décréte 2 

TITRE f 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Le présent décret a pour objet‘de 
fixer les conditions générales de création, d’orga- 

nisation et de fonctionnement des centres hospitalo- 

universitaires, par abréviation <C.H.U. >». 

Art. 2. — Les centres hospitalo-universitaires sont 

des établissements publics & caractére administratif 

dotés de la personnalité morale et de Vautonomie | 
financiére. | 

Art. 3. — Les centres hospitalo-universitaires sont 
créés par décret, sur proposition conjointe du 

ministre de la santé publique et du ministre de 

Venseignement supérieur, aprés avis de la commis- 

sion de coordination hospitalo-universitaire natio- 

nale (C.C.H.U.N.). 

Art. 4. — Le décret de création de chaque centre 

hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fixe le slége 

ainsi que la consistance physique. 

Toute mpdification de la consistance physique 

d’un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) inter- 
vient par décret, sur proposition conjointe du 

ministre de la santé publique et du ministre de 
Venseignement supérieur, aprés avis de la commission 

de coordination hospitalo-universitaire nationale 
(C.C.H.U.N.). . 

Art. 5. — La tutelle administrative du centre 
hospitalo-universitaire (C.H.U.) est exercée par le 
ministre de la santé publique. 

La tutelle pédagogique est exercée par le ministre 
de Venseignement supérieur ; elle porte sur l’en- 

semble des actes relatifs aux activités pédagogiques 

et scientifiques de Vétablissement, notamment en ce 
qui concerne ; 

—- Yorganisation des structures et des organes 

pédagogiques et scientifiques de l’établissement, 

— les conditions d’accés et d’orientation des 

étudiants, . 

— Vapprobation des délibérations du _ conseil 

scientifique pour les questions relatives & la forma-~ 

tion et celles concernant la recherche scientifique 

liée & la formation en sciences médicales. 

Art. 6. — Le centre hospitalo-universitaire 
(C.H.U.) est un établissement de soins, de forma- 
tion et de recherche en sciences médicales. 

A ce titre, il a pour mission, dans le cadre au 
plan national de développement 3
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1°) en matiére de soins ¢ 

~ de participer & la réalisation du programme 
national de prévention et d’éducation sanitaire, 

e d’assurer les examens, traitements et: soins 
notamment spécialisés ainsi que toute activité 
concourant & la protection de la santé de la popu- 

lation, 

«~ de participer 4 I’élaboration des normes d’équi- 
pement sanitaire, scientifique et _ Pédagogique des 

- structures de la santé, 

= de participer a Vélaboration et A la mise & 
jour de la nomenclature des médicaments et des 

programmes d’approvisionnement en la matiére. 

2°) en matiére de formation ¢ 

—~ ‘d’assurer, en Maison avec Il'institut national 
d@enseignement supérieur en sciences médicales 
(V1N.E.8./S.M.), la formation graduée et/ou post- 
graduée en sciences médicales et de participer 4 

Yélaboration et a la mise en ceuvre des programmes 
y afférents ; 

— de participer & la formation du personnel 
paramédical et des personnels administratif et 

technique de la santé publique ; 

— de participer aux actions de recyclage et de 
perfectionnement des praticiens de la santé. 

8°) en matiére de recherche £ 

~— deffectuer, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur, tous travaux d’études et de recherches 

' dans le domaine des sciences médicales, 

— d’organiser, dans les limites compatibles avec 
le fonctionnement. régulier et permanent des _ser- 

vices, des séminaires, colloques et journées d’études 
en vue de promouvoir les activités de soins et ce 
formation et de recherche en sciences médicales. 

Art. 7. — Toute eréation de centres. hospitalo- 
universitaires ‘s‘inscrit dans le cadre de Ja planifi- 
cation de la formation en sciences médicales et 
de la mise en ceuvre de la carte sanitaire et de la 
carte universitaire nationale. 

La création d’un centre hospitalo-universitaire 
. (C.H.U.) est subordonnée. & : 

— Ja disponibilité aun potentiel humain ‘en 
nombre suffisant et justifiant de la qualification 
requise pour assure: les activités de soins de forma- 
tion et de recherche, 

—,l’existence d’infrastructures et d’équipements 

scientifiques, pédagogiques et techniques aptes 4 

Tecevolr les enseignants et les étudiants et leur 
assurer les conditions minimales de travail, 

— Vexistence d’un minimum de neuf (P) spécia- 
 lités suivantes : 

1°) médecine interne, 

2°) chirurgie générale, 

3°) pédiatrie, ( 

4°) gynécologie-obstétrique, 

. 5°) Oto-rhino-laryngologie, 
6°) Ophtalmologie,   

--42 février 1986 

T°) Radiologie, 

8°) Biologie, 

9°) Anesthésie-réanimation. 

Art. 8 — Pour accomplir ses missions de 
formation et de recherche en sciences médicales, 
le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) peut 
passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 
‘des conventions avec les organismes de la santé 
ou autres organismes publics, et ce, aprés avis du 
conseil scientifique de létablissement. 

TITRE II 

ORGANISATION 

Art. 9. — Le. centre hospitalo-universitaire, 
(C.H.U.) est doté d’un conseil d’orientation et d'un 
consell scientifique. 

Tl est dirigé par un directeur général, assisté 
d’un secrétaire général et de directeurs, 

Chapitre T 

Le conseil d’orientation 

Art. 10. ~ Le conseil d’orfentation comprend 2 

—— un représentant du ministre de la santé publique, 
président, 

-— le directeur de l'institut national d’enselgnement 
supérieur en sciences médicales, représentant le 
ministre de l’enselgnement supérieur, 

— un représentant du wall de la wilaya-siége, 

~~ le responsable de l’agence de wilaya de la caisse 
nationale des assurances sociales, des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, repré- 
Sentant le ministre de la protection sociale, 

- le président du conseil scientifique de l’établis- 
sement, , 

- le président. de la commission de coordination 
hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.), 

— un représentant de l’Unton médicale algérienne, 

-~ un représentant élu dés praticiens-enseignants, 

— un représentant élu des étudiants, . 

~~ un représentant du personnel paramédical. 

Art. 11. —- Les membres du conseil d’orlentation 
autres que ceux prévus és-qualité sont désignés pour’ 
une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrété 
du ministre de la santé publique, sur Proposition 
des autorités dont ils relévent. 

En cas d'interruption du mandat d’un des mem-~- 
bres du conseil d’orientation et de la perte de sa 
qualité, le membre nouvellement désigné lut succéde 
jusqu’é expiration du mandat. 

Art. 12..— Le directeur général assiste avec - 
voix consultative aux délibérations du conseil 
dorientation et en assure le secrétariat,
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Le conseil d’orientation peut appeler en consul- 

tation des responsables des services et organismes 

. publics concernés par les questions inscrites & son 

ordre du jour ou toute autre personne jugée compé- 

tente pour Véciairer dans ses travaux. 

Art. 13. <= Le conseil dorlentation délibére, 
notamment sur :” 

«le programme d’activité de l’établissement, 

— la. mise en ceuvre des programmes de préven- 

‘tion, d’éducation sanitaire et de soins, 

— Vorganisation et le fonctionnement de I’éta- 

blissement, 

- le projet du budget, 

= le compte administratif, 

— le rapport annuel d’activités de l’établissement, 
présenté. par le directeur général, 

-— l’acceptation ou le refus des dons et legs. 

Le conseil d’orientation peut proposer toute 
mesure de nature & améliorer le fonctionnement 
de l’établissement et & favoriser la réalisation de 
ses objectifs. 

Ii donne son avis sur toutes les questions qui lui 
" sont soumises.par le directeur général de l’établis- 

sement. 

Art. 14. — Le conseil d'orientation se réunit, 
au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire, 

sur convocation de son président. 

Tl peut se réunir, en session extraordinaire, & 
la demande soit de lautorité de tutelle, soit du 
directeur général de l’établissement, soit des deux~ 

tiers (2/3) de ses mernbres. 

Les convocations individuelles précisant l’ordre 
du jour sont adressées par le président aux mem- 

bres du conseil d’corientation, quinze (15) jours au 
moins avant la date de la réunion. 

Le délai peut étre réduit pour les sessions extra- 
ordinaires, 

Art. ‘15. 

délibérer valablement que si- 

— Le consell d'orientation ‘ne. peut 
la majorité de ses 

membres sont présents. 

Si ce quorum n ’est pas atteint, le conseil d’orien- 
tation se réunit valablement, aprés une deuxiléme 
convocation, et délibére quel que soit le nombre 

des membres présents. . 

Les décisions du consell d'orientation sont prises 
4 la majorité des voix des membres présents. 

En cas de partage de voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 16. — Les délibérations du consell d’orientation 
sont consignées sur des procés-verbaux inserits sur 

un registre spécia! et signées par le président et le 

secrétatre de séance. 

Les procés- -verbaux des réunions sont communl- 

qués a l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours, 
pout approbation, 
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Art. 17. — Les délibérations du conse!l d’orten- 
tation sont exécutoires trente (30) jours aprés 
la transmission des procés-verbaux A l’autorité de 
tutelle sauf opposition: expresse signifiéé dans ce 
déial. . 

Les délibérations du conseil d’orientation portant 
sur le budget, les comptes administratifs et de ges- 

tion, Yacceptation des dons et legs, ne deviennent 
exécutoires qu’aprés approbation expresse conjointe 
du ministre de la santé publique et du ministre des 
finances, . 

Chapitre It - 

Le conseil scientifique 

Art. 18. — Le conseil scientifique. du centre 
hospitalo-universitaire (C.H.U.) est présidé par un 

spécialiste. hospitalo-universitaire, chef de service, — 
élu par les membres du consell scientifique pour 
une durée de trois (3) ans renouvelable. ’ 

7 

Art. 19. — Outre son président, le conseil scien- 
tifique comprend : 

— l’ensemble des chefs de clinique et chefs de 
service du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), 

— le directeur de I’institut national d’enseigne- 

ment supérieur en sciences médicales (TLN.ES./ 
5.M.) ou son représentant, 

— le ou les directeurs des unités de recherche | 
du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) sill y a 
lieu, 

- un docent et un maltre-assistant, élus respec- 
tivement par leurs pairs, pour une durée de trois (3) 
ans. 

Le directeur des activités pédagogiques et médi- 
cales du centre hospitalo-universitaire (C:H.U.) 

assiste aux sessions du conseil scientifique et en 

assure le secrétariat. 

Le conseil scientifique peut appeler en consulta- 
tion toute personne qu’il juge compétente pour 

\'éclairer dans ses travaux. 

Art. 20. — Le conseil sclentifique a pour mission, 
notamment : 

— de participer 4 l’élaboration des programmes 
de formation et de recherche en sciences médicales ; 

— de formuler des avis sur les projets de pro- 
grammes d’équipements médicaux ; — 

-- de proposer toutes mesures de nature a:amélio- 
rer lVorganisation et le fonctionnement. des services 
de soins et de prévention ; 

~~ de proposer Youverture de nouvelles filiéres ; 

— de participer & la répartition des effectifs 
étudiants ; 

— d'émettre des propositions concernant la répar- 
tition des personnels, en relation avec Jes activités 
des services ; 

— d’évaluer Iss activités des services en matiére 

de soin, de formaticn et de recherche; — 

-~ de donner son avis sur Ja créntion ou la suppree- 
sion de structures ou de postes 5
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— de proposer toute mesure de nature & promouvolr 
des échanges inter-centres hospitalo-universitaires 
(C.H.U.) et inter-disciplinaires et de réguler les acti- 
vités de recherche sur la base de regroupements 

thématiques intégrés. 

Le consefl scientifique peut étre saisi, par le 
directeur général ou l’un quelconque de ses membres, 
de toute autre question & caractére médical scien- 
tifique ou de formation. 

_En outre, le conseil scientifique est chargé § 

— d’arréter, avec les organismes concernés, le pro- 
gramme annuel des manifestations scientifiques et 
techniques du centre hospitalo-universitaire' (C.H.U.) ; 

— détablir bimestriellement le programme de 
participation des spécialistes hospitalo-universitalres 
aux congrés et séminaires nationaux et interna- 
tionaux et autres manifestations scientifiques et ce, 
dans les limites du congé scientifique et dans les 
cenditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Tl évalue périodiquement les résultats de la parti- 
eipation des centres hospitalo-universitaires (C.H.U.), 
aux manifestations scientifiques prévues aux alinéas 
précédents. , 

Le conseil scientifique établit. un rapport annuel 
-@activités quill adresse au directeur général. . 

Art. 21. — Le conseil scientifique se réunit une 
fois tous les deux (2) mois, en session ordinaire et 
en session extraordinaire & la demande soit du 

_ directeur général, soit des deux-tiers (2/3) de ses 
membres, soit des autorités de tutelle. 

Le consell scientifique établit et adopte son régle- 
ment: intérieur lors de sa premiére réunion,. 

Chapitre IIT 

Le directeur général 

Art. 22. — Le directeur général est nommé par 
sur proposition du ministre de la santé 

publique, 

“Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Outre les conditions générales exigées pour le 

recrutement aux postes de travail dans les institutions 

et administrations publiques, nul ne peut accéder 

& Yemploi de directeur général de centre hospitalo- 

universitaire (C.H.U.) ; 

— sil ne justifie d'une formation supérieure ; 
-—~ sil n’a exercé pendant cing ans au moins dans 

le secteur public. 

Art.. 23. —- Le. directeur général est’ responsable 
du fonetionnement du centre hospitalo-universitaire 
(C.H.U.).; a cet effet, il est investi des pouvoirs 
de gestion de l’établissement et exerce le pouvoir 
hiérarehique et disciplinaire sur Vensemble des 
personnels du centre hospitalo- ~universitaire (C.H.U.). 

Il coordonne et contréle ensemble des activités 

de 1l’établissement,   
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pal est particuliérement chargé 3% 

— de: nommer, dans la limite des postes budgétaires 
disponibles, & tous les emplois administratifs et 
techniques de l’établissement, & l'exception de ceux 
classés aux catégories XIV et au-dessus du statut 
des institutions et administrations publiques ou ceux 

classés comme postes sunérieurs de lorganisme 
employeur + 

Qi pourvoit aux. emplois d’hospitalo- _universitatres 
dans la limite des postes budgétaires disponibles et 

dans le cadre de la procédure ci-aprés || , 

*1a liste des postes disponibles ouverts aux 
concours par spécialité et par centre hospitalo- 
universitaire (C.H.U.) est arrétée par le ministre. 
de la santé publique et le ministre de ’enseignement 
supérieur, aprés avis de la commission du centre 

hospitalo-universitaire ‘nationale (C.C.H.U.N.), en 
fonction des besoins exprimés par chaque centre | 

hospitalo-universitaire (C.H.U.); 

Ces besoins doivent s’inscrire dans le cadre de 
Yorganisation des structures et des normes de déter- 
mination des effectifs des différentes catégories 
demplois d’hospitalo-universitaires, 

Les concours de recrutement d’hospitalo-universi- 
talres sont organisés & l’échelle nationale et sance- . 
tlonnés par un jury désigné par le ministre de 

Venseignement supérieur et le ministre de la santé 

publique. 

Le candidat déclaré admis est nommé dans son 
grade, conformément a la réglementation en vigueur, . 

sur un poste de travail, en fonction de son classement. 

Le candidat qui ne rejoint pas le poste de travall 

auquel il est affecté perd le bénéfice de son admis- 

sion au concours et ne peut se représenter a un 

nouveau concours avant Vexpiration dun délai de 
quatre (4) ans. 

Le directeur général est responsable de la disci- 
pline, du maintien de lVordre et de la sécurité dans 

l’établissement. . 

A cet effet, il est habilité a prononcer, dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur 3 

— les sanctions du premier degré & Vencontre du 
personnel hospitalo-universitaire, des autres person- 

nels administratifs et techniques classés 4 la catégorie 

XIV et au-dessus ou de ceux titulaires d’un emplol 
supérieur de l’organisme employeur ; 

— les sanctions du premier, deuxiéme et troisiéme 

degré & l’encontre des personnels classés aux caté~ 

gories inférieures & la catégorie XIV. 

Le réglement intérieur-type des centres hospitalo- 

universitaires déterminera, dans les conditions prévues 

par la réglementation en vigueur, les régles relatives 

& la discipline générale, aux normes d’hygiéne et de 

sécurité ainsi qu’aux manquements professionnels. 

Le directeur général délivre les titres administra- 

tifs relatifs aux congés ordinaires, selentifiques et 

de maladie. 

Nl veille & l'utilisation rationnelle et & la mainte= 
nance des équipements et des matériels,
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Tl élabore et exécute le budget de l’établissement. 

A cet effet, 1 ordonne et mandate les dépenses. 

Tl établit le compte administratif de ’établissement. 

‘Tl passe tous marchés ou conventions en relation 

avec les missions de l’établissement. ~ 

Tl représente l’établissement en justice et dans 

tous les actes de la vie civile 

Il établit, apres avis du conseil orientation, et 

dans le cadre du régiement intérieur-type des centres 

hospitalo-universitaires (C.H.U.), le réglement inté-' 

rieur de l’établissement. 

fl prépare jes réunions du conseil d’orientation 

et du comité consultatif et assure Yexécution de 

leurs délibérations. . 

Tl établit périodiquement les bilans et synthéses 

des activités de l’établissement qu’il transmet au 

ministre de la santé publique et au ministre de 

lenseignement supérieur. 

Art. 24. — Le directeur général est assisté d’un 

secrétaire général, chargé d’animer et de coordonner 

les activités des structures administratives et tech- 

- niques de’ 1’établissement. , 

Art. 25. — Le secrétaire général est nommé par 

arrété du ministre de la santé publique ;1 doit justi- 

fier @’une formation supérieure et d’une expérience 

professionnelle de trois (3) années au moins dans 

le secteur public. — 

Art. 26. — Dans V’intervalle des sessions du conseil 

scientifique, le directeur général est assisté d’un 

comité consultatif comprenant, outre le directeur 

général, président : 

— le président du conseil scientifique, . . 

— 3 a4 7 chefs de service désignés par le conseil 

scientifique dans chacune des sections suivantes 4 

* chirurgie et spécialités chirurgicalés, 

médecine et spécialités médicales, 

radiologie et explorations fonctionnelles, 

chirurgie dentaire, 

pharmacie, . 

pédiatrie et gynéco-obstétrique, 

médecine sociale, , 

— je secrétaire général de la section syndicale du 

centre hospitalo-universitaire (C.H.U.). 

. 

* 
* 

* 
* 

& 
& 

Art. 27. — Le comité consultatif assiste le directeur 

général dans Yaccompiissement de ses missions et 

plus particuliégrement dans la mise en ceuvre des 

propositions et recommandations du conseil scienti- 

fique. oo 

Art. 28. — Les réunions du comité consultatif 

peuvent étre, a Vinitiative du directeur général du 

centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) ou de la majo- 

rité des membres du comité consultatif, élargies 

au secrétaire zénéral et aux directeurs des structures 

de l’établissement. 

Art. 29. — Le comité consultatif se réunit une 

fois par quinzaine. ss   

Chapitre IV 

Les structures 

Art. 30. — Le centre hospitalo-universitaire (CHU) 

dispose d’une direction de l’administration générale,’ 

d’une direction des infrastructures et des équipements: 

et dune. direction des -activités pédagogiques et 

médicales. 

Toutefois, compte tenu de l’importance des activites: 

_de chaque centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), les: 

attributions définies aux articles 31 et 32 ci-dessous. 

peuvent étre regroupées en une direction ou réparties 

en trois (3) directions. 

Le décret de création du centre hospitalo-univer-, 

sitaire (C.HLU.) précisera le nombre, la dénomination’ 

et les attributions des directions. - 

Art. 31. —- La direction de l’administration géné- 
rale est chargée 3% . 

— de déterminer les besoins en personnels, 

— délaborer les plans annuels et pluriannuels de. 

recrutement des personnels, . 

— d’assurer la gestion des carriéres des personne: 

conformément & la régiementation en vigueur, 

— d’assurer une répartition Judicieuse des person- 

nels entre les services et de veiller & leur utilisation 

optimale, ‘ ’ 

— de promouvoir, conformément & la réglemen- 

tation en vigueur, les activités d’ceuvres sociales au. 

profit des personnels, : 

— d'initier, en Maison avec les autres structures. 

du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), les actions: 

de formation, de perfectionnement et de recyclage . 

des personnels administratifs et techniques, 

— de centraliser les demandes de crédits émanant 

des différents services et de préparer le projet de 
budget, 

. oot cee ee 

— de suivre la consommation des crédits et d’établir 

les états périodiques y afférents, 

— d’assurer Vacquisition, le stockage et l’appro- 

visionnement de Il’établissement en prodults et 

ingrédients nécessaires & lalimentation, & l’entretien 

et a Phygiéne, : co 

—de la gestion des magasins et des moyens. 

relatifs 4 l’alimentation, & Pentretien et & I’hygiéne, 

— de la tenue de la comptabilité-matiére et de 

létablissement du compte annuel de gestion-matiére 

— de la garde des biens laissés dans l’établissement 

par les personnes qui y décédent 

-Art. 32. — La direction des infrastructures ‘et des 

équipements est chargée : , 2 

— de centraliser les besoins exprimés par les 

structures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) 

en matiére d’équipements, de matériels et de produits, 

~— de suivre la réalisation des programmes des 

constructions et des opérations de rénovation du 

centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), ; 

— dacquérir les équipements nécessaires aux acti- 

vités de soins, de formation et de recherche, 

~- de veiller a l’entretien des immeubles et & la 

maintenance des équipements, 

— d’acquérir les véhicules et d'assurer -leur 

entretien, ,
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—. d’assurer le fonctionnement des atellers d’entre- 
tlen et de maintenance, 

= Macquérit les matériels et instrumentation mé- 

dicaux et d'assurer leur répartition entre ies struc- 

tures du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), 

o— @acquérir les produits pharmaceutiques et les 
réactifs, 

ms We gérer les stocks et d’en tenir la comptabilité, 

— de préparér’ les dossiers des marchés et des 
conventions ef fapport avec les activités de la 
direction. 

Art. 33. — La direction des activités pédagogiques 
et médicalés ést chargée : 

-- de suivre ies activités de soins et a’établir les 
Tapports et synthéses y afférents, 

— organiser, avec l'institut national d’enseigne- 
ment supérieur en sciences médicales (I.N.E.9./8.M.) 
et de géret ies mouvements des étudiants et des 
résidents, dans le respect des programmes définis 
dans le cursus et pour chaque fillére, 

de recevoir et d’exploiter lés rapports d’activités 
établis par les chefs de service en vue de les 
soumettre au conseil scientifique, 

— de coritréler l’assidulté des étudiants 
résidents dans les équipes de garde, 

—« dorganiser la participation au centre hospitalo- 
_ universitaire (C.H.U.) & la formation paramédicale, 

~— de collecter et d’exploiter lés Statistiques médl- 
cales 6f vue d’établir le bilan épidémiologique de 
l’établissement, 

~~ d'assurer Varchivage des dossiets médicaux, 

— d’administrer la bibliothéque et d’organiser la 
diffusion de l'information et de 1a documentation 
médicales et scientifiques, 

‘— de gérer les énulpements et infrastructures de 
formation, notamment les amphitédtres et les salles 
de cours et de veiller & leur Utilisation optimale, 

et des 

— de préparer avec les organismes concernés les 
programmes. dés manifestations scientifiques. de 

Vétablissement et de participation des hogpitalo- 
universitaires aux congrés et séminaires en rapport 
avec les sciences médicales et d’en recuelllir les 
comptes rendus, 

=~ d@’assurer le secrétariat. et les travaux prépa- 
ratolres du consell scientifique, 

Le directeur des activités pédagogiques et médicales 
est nommé parmi 1és spécialistes hospitalo-univer- 
‘sitaires., 

Art. 34. — Les directions comportent des sous- 
directions et des bureaux. 

Le nombre dé sous-directions et de bureaux ainsi 
que leurs attributicns sont déterminés, pour chaque 
cefitré hospitalo-universitaire (C.H.U.) en fonction 
dé son volume d’activités, par le décret de création. 

Le nombre dé sous-directions et de bureaux par 

sousdirection ne peut étre inférieur a 2 ou supé- 
rieur a 4, 

Art. 35. — Les responsables des structures prévues 
4 larticle précédent peuvent, pour l’'actomplissement 
de leurs prérofatives, re¢évoit du dirécteur général 
et, sous sa responsabilité, délégation de signature.   
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Art. 36. — Les eliniques, services et unités compo- 
sant chaque céntre héspitalo-universitaire (C.H.U.) 
sont définis par arrété conjoint du ministre de la 

santé publique et du ministre de l'enselgtiéemeént 
supérieur. Leur nombre est fixé par arrété interil-. 

nistériel du ministre de la santé publique, du ministre 

de l’enseignement supérieur et du ministre des 
finances. . 

TITRE I 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 37. — Le budget du centre hospitalo-univer- 
sitaire comporte : 

1° au titre des recettes ¢ 

— les subventions allouées par l’Etat, les sollec- 
tivités, établissements et organismes publics dans ie 

cadre des lois et régiements en vigueur. 

~— la participation des organismes de sécurité 
sociale, 

— la participation des personnels, des étudlants 
ét des stagiaires aux dépenses de restauration, 

— les revenus du patrimoine, 

‘— les dons et legs, 
— et, d’une maniére générale, toute ressource lide 

& Pactivité de Pétablissement, _ 

2° au titre des dépenses ¢ 

— les salaires de base et indemnités de toute 
nature servis aux personnéls, y compris le personnel 
hospitalo-universitaire, 

— les dépenses relatives ? 

* & la formation en sciences médicales en rapport 
avec le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.), 

* aux activités de soins, 

* aux activités de recherche, 

* aux indemnités et présalaires des étudiants et 
staglaires, 

* & Vorganisation des stages, colloques et séminalres 

en rapport avec le centre hospitalo- universitaire 

(C.H.U.), 
* & Valimentation, 

“a Vacquisition et & Ventfetien des véhicules, 
matériels et équipements, 

* aux charges annexes, 

* et, d’une maniére générale, toute dépense lée 
au fonctionnement de 1l’étabilssement. : 

Art. 38. —- Le projet du budget, préparé par le 
directeur général, est soumis au conseil d’orlentation 
qui en délibére. 

Le projet de budget, accompagné deg avis requis, 
est adressé atu ministére de la santé publique qui: 
le soumet & la procédure d’approbation prévue par 

la réglementation en vigueur. 

Si la procédure d’approbation n’est pas intervenue 
en début d’exercice budgétaire, les opérations peuvent 
étre effectuées conformémeént aux dispositions légis~ 
latives et réglementalres. 

Art. 39. — Le centre hospitalo-universitaire est 
Soumis aux contréles financiers prévus par la légis- 
lation et la réglementation en viguéur..
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Le contréle financier de l’établissement est exercé 
par un contréleur financier désigné par le ministre 

des finances. 

Art. 40, — La tenue de la comptabilité et le 
Manienient des fonds sont confiés & un agent 

comptable nommé ou agréé par le ministre ‘des 
finances. 

Art. 41. — Le compte de gestion est établi par 
Yagent comptable et adressé au directeur général 
de l’établissement, au ministre de la santé publique, 
au ministre de l’énseignement. supérieur, au ministre 

des finances et aux instances de controle concernées. 

Aft. 42. — Le compte administratif établi par le 
directeur général est sotimis, pour délibération, au 
consell d'orientation ; il est ensulte adressé au 
ministre de la santé publique et au ministfe des 
finances. 

Art. 43.— Des textes ultérieurs préciseront, en tant 
que de bésoln, les $ modalltés d’application du présent 
décreét. 

Art. 44. — Toutes dispositions contraires | a celles du 
présént décret sont abrogées. 

Art. 45. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérlenne déemeocratique 

et populaire. 

‘Fait a Alger, le 11 tévrier 1986. 

Chadli BENDJEDID.   
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Décret n° 86-26 du 11 février 1986 modifiant le décret 
n° 84-398 du 24 décembre 1984 portant création 

de Tlinstitut national d'études de stratégie 
globale. , 

(Qitmnteeeeetitictichativcily 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son articlé 111-10°: 

Vu le décret n° 84-398 du 24 décembre 1984 portant 
création de linstitut national d'études de stratégie 

globale ; 

. Décrdte fF 

Article ler. — L’article 2 du décret n° 64-388 du 
24 décembre 1984 susvisé est modifié comme suit 3 . 

« Art. 2, — Linstitut est un établissement a 
caractére scientifique, doté de la personnalité civile 
et de l’autonomie financieére >. 

| Art. 2. — Le présent décret sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique et populalre.” 

Fait & Alger, le 11 février 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

VELISIONS INDIVIDUELLES 

  

. Déeret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du milnistére de la défense 

nationale. 

  

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et: notamment son article 

111-12° ; 

Vu le décret du. 28 novembre 1984 portant dési- 
gnation du général Rachid Benyellés en qualité de 
secrétaire général du ministére de la défense 

‘nationale ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est mis fin, A compter du 10 
février 1986, aux fonctions de secrétaire général du 
ministére de la défense nationale, exercées par le 

général Rachid Benyellés, appelé a d’autre fonctions. 

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

officiel de la République algerienne démocratique - 
ét populaire. 

_ Fait a Alger, le 9 février 1986. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret du 9 février 1986 portant nomination du 
secrétaire général du ministére de la défense 

nationale. 
  

Le Président de la République, 

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

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l'administration centrale des ministéres ; 

Décrate ¢ 

Article ler — Le général Mustapha Cheloufi est 
nommé, & compter du 11 février 1986, secrétaire 
général du ministére de la défense nationale. 

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

Fait & Alger, le 9 février 1986. 

Chadil BENDJEDID, —
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Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la gendarmerie nationale. 

eee 

Par décret du 9 février 1986, 
compter du 10 févrie: 1986, aux fonctions de direc- 
teur de la gendarmerie nationale, exercées par 
le Général Mustapha Cheloufi, appelé a d’autres 
fonctions, ; 

rent Grane 

Décret du 9 février 1986 portant nomination du 
* directeur de la gendarmerie nationale. 

ot 

Par décret du 9 février 1986, le Général Zine 
Labidine Hachichi est nommé, aA compter du 11 
février 1986, directeur de la gendarmerie nationale. 

ce ree 

  

Décret du 9 février 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur central des réalisations du service 
‘national. 

  

Par décret du 9 février 1986, il est mis fin, a 
compter du 10 février 1986, aux fonctions de direc- 
teur central des réalisations dw service national. 
exercées par ile général Zine Labidine Hachichi, 

appelé a d’autres fonctions. 
: weer rnin 

Décret du 9 février 1986 portant nomination du 
‘directeur central des réalisations du_ service 

national. 

Par décret du 9 février 1986, le Colonel Rabah 
Benhamana est nommé, & compter du 11 février 

1986, directeur central des Téalisations du service 

national, 
_aeranremaaanamnccmaraasccrtiily etna 

Décret du 11 ?2évrier 1986 portant acquisition de la 
nationalité algérienne. 

Par décret du 11 février 1986, sont naturalisés 
Algériens dans les conditions de l'article 10 de 

Yordonnance n® 70-86 du 15 décembre 1970 portant 

code de la nationalité algérienne : 

Abdelkader ben Mokhtar, né le 15 aottt 1919 A 
_Ain Témouchent, qui s ‘appellera désormais : Zenasni 
Abdelkader ; . 

Abdelkrim ben Lahcéne, né le 14 mars 1955 & 
Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais : 

Himmi Abdelkrim ; 

Ahmed ben Ali, né le 31 juillet 1963 & Koléa 
(Tipaza), qui s’appellera désormais : Bouhsina 
Ahmed ; 

Ahmed ben Larbi, né le 2 octobre 1934 4 Oran et 
ses enfants mineures Houaria bent Ahmed, née 

le 9 juin 1968 4 Béni Saf (Ain Témouchent), Mazouza 

il est mis fin, a 

  

bent Ahmed, née le 4 décembre 1972 & Oran, qui 
s’appelleront désormais : Benlarbi Ahmed, Benlarbi 
Houaria, Benlarbi Mazouza ; 

Ahmed ould Zaid, né le 27 décembre 1940 2 Hassi 
El Ghella (Ain Témouchent) et ses enfants mineurs : 
Halima bent Ahmed, née le 30 avril 1971 Aa Oran, 
Tarik ben Ahmed, né le 24 octobre 1972 4 Oran, 
Mokhtaria bent Ahmed, née le 6 novembre 1981 A 

Oran, Kadda ben Ahmed, né le 25 mai 1984 & Oran, 

qui s’appelleront désormais : Abbaoui Ahmed, Abbaout! 

Halima, Abbaoui Tarik, Abbaoui Moukhtaria, Abbaoul 
Kadda ; 

Aissa ben Amar, né en 1919 & El Amria (Ain 
Témouchent). et ses enfants mineurs : Abdallah 
-ben Aissa, né le 14 janvier 1967 & El Amria, Houarila 

bent Aissa, née le 27 aodt 1969 & El Amria (Ain 
Témouchent), qui s’appelieront désormais : Benyahia 

Aissa, Benyahia Abdallah, Benyahia Houarila ¢ 

All ben Mohamed, né le 21 février 1961 & Meftah 
(Blida), qui s’appellera désormais : Douzi All 3 

Ali ben Naceur, né en 1926 au douar Louaiha, Bénti 
Lent, Taza (Maroc) et son enfant mineur : Lahouart 
ben Ali, né le 23 juin 1971 & Terga (Ain Témouchent), 
qui s’appelleront désormais : Bennaceur All, 
Bennaceur Lahouari, ; 

Amar ben Ahmed, né le 23 juin 1936 & Sidi Bel 
Abbés, qui s’appellera désormais : Belhadj Amar ; 

Amar ben Mohamed, né le 20 octobre 1949 A. 
Oran, qui s’appellera désormais : Belarbl Amar ; 

Azzam Rabah, né en 1920 au douar Ouled Mane, Ain 
Sfa (Maroc) et ses enfants mineurs : Azzam Amaria, 

née le 8 avril 1970 & Bensekrane, Azzam Djamel, 

né le 29 décembre 1971 & Bensekrane, Azzam Aicha, 
née le 28 février 1974 &4 Bensekrane, Azzam Malika, 
née le 14 mai 1976 4 Bensekrane (Tlemcen) ; 

Barbet Michel Charles Auguste, né le 2 avril 1937 
& Saint-Martin Aubigny, Manche (France) et ses 
enfants mineures : Barbet Karima, née le 8 décembre 

1978 & Blida, Barbet Nadia, née le 12.février 1982 

& Blida ; le nommé Barbet Michel Charles Auguste 
S’appellera désormais : Barbet Rachid > 

Benayad Aicha, née le 25 décembre 1954 & Es Sénia 
(Oran) ; 

Bencheikh Zohra, épouse Douzi Mohamed, née le |. 

23 janvier 1937 & Meftah (Blida),-et ses enfants 
mineurs : Douzi Badr Enour, né.le 8 juin 1980 & 
Meftah (Blida), Douzi Samira; née le 8 juin 1980 
a Meftah (Blida) ; 

Bendoudouh Rabiaa, épouse Sayah Bouabdallah, née 
en 1939 a Tenazet, Zahana (Mascara) ; 

Ben Embarek Hamadi, né en 1928 a Alaimta, 
commune de Oggaz (Mascara) ; 

Ben Hocine Abed, né le 10 mars 1925 & Sougueur 
(Tiaret) ; ; 

Benmelouka Mokhtar, né le 16 février 1945 A 
Mohammadia (Mascara) ; 

Bouyaddou El Amine, né le 16 octobre 1964 & 
Sidi Bel Abbés ;
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Boutahar ben Ahmed, né en 1927 & Bént Ouarighel 

El Hoceima (Maroc) et ses enfants mineurs : Oulad 

Taieb Amina, née le 16 décembre 1967 &8 Mohammadia 

(Mascara), Oulad Taieb Ahmed, né le 22 novembre 

1970 & Mohammadia, Oulad Taieb Fatima, née le 

27 juin 1973 A Mohammadia, Oulad Taieb Boudjemaa, 

né le 28 septembre 1977 4 Mohammadia (Mascara) ; 

ledit Boutahar ben” Ahmed. s’appellera désormais : 

Oulad Taieb Boutahar ;, 

Chaaraoul Mahmoud, né le 5 mai 1942 & El Kala 

(El Tarf) et ses enfants mineurs : Jahida -bent 

Mahmoud, née le 12 avril 1967 4 Ouenza (Tébessa), 

Charaoui Basma, née en 1968 & Ain Zerga (Tébessa), 

Charaoui Ridha, né en 1969 & Ain Zerga, Charaoui 

Marouane, né en 1971 & Ain Zerga, Charaoui Sofiane 

né le 16 mai 1974 & Ouenza (Tébessa) 3, 

Chaib ben Mohamed, né en 1926 & Fés (Maroc) 

et ses enfants mineurs Chaib Karima, née en 

1968 & Mascara, Chaib Malika, née en 1970 & Mascara, 

Mazouni ben Chaib, né le 21 mars 1973 & Mascara, 

qui s’appelleront désormais : Chaib Mohamed, Chaib 

Mazouni ; 

Elhabri ould Amar, né le 18 novembre 1940 a 

Souf Tell (Ain Témouchent) et ses enfants mineurs - 

Amar ould El Habri, né le 28 aoat:.1976 a Ain 

Témouchent, Rahmouna bent Elhabri, née le 29 

juillet 1979 & Ain Témouchent, Fatima Zohra bent 

Elhabri, née le 28 janvier 1981 & Ain Témouchent, 

Zaimi Aicha, née le 17 décembre 1982 A Ain Témou- 

chent, Zaimi Mohamed, né le 14 décembre 1984 a 

Ain Témouchent, qui s’appelleront désormais : Zaimi 

Elhabri, Zaimi Amar, Zaimi Rahmouna, Zaimi 

Fatima Zohra ; 

Fatima bent Mohamed, épouse Abbou Kébir Sid 

Ahmed, née le. 28 mars 1951 4 Oran, qui s’appellera 

désormais : Allai Fatima ; 

’ Fodil Boufeldja, né le ler mai 1934 & Béni Ouassine 

(Tlemcén) ; 

Gadhgadhi Tahar, né le ler mars 1959 a El Kala 
(Bl Tarf) ; 

Guelai Fatna, épouse Abdelkader ben Mokhtar, 

-née le 6 janvier 1931 & Ain Témouchent, qui s’appel-. 

lera désormdais : Mehdi Fatna ; 

Guelai Yamna, épouse Kribi Boucif, née en 1934 

& Béni Saf (Ain Témouchent) ; 

Halima bent Mohamed, veuve Khouchi Abdelkader, 

néé le 17 avril 1913 & Khemis Miliana (Ain Defla), 

qui s’appeliera désormais : Bentaleb Halima ; 

Khadra. bent ‘Hadou, épouse Mohamed ben 

Mohamed, née en 1934 & Misserghin (Oran), qui 

s'appellera désormais Ghalmi Khadra ; 

Khaldi Fatima, épotse Benkhattou Hassan, née 

en 1942 a Ain Témouchent ; 

Khedidja bent Mohamed, épouse Rahal Abdelkader, 

née le 11 mai 1932 & Oran, qui s’appellera désormais : 

Elkessaibi Khedidja ; | 

Kouloulou Fadma, épouse Khiri Ahmed, née en 

1932 & Ben Enzar, province de Nador (Maroc) ;   
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Lahcéne ben Mohamed, né le 6 décembre 1947 & El 

Biar (Alger), qui s’appeilera désormais « Askalan 

Laheéne ; | oa . 

' Latifa bent Mohamed, née le 10 février 1947 & 
Oran, qui s’appellera désormais : Chedjaa Latifa ; 

Magid Mohamed Hafiz All, né le“17 aott 1937 a 

Tanta (Egypte), qui s’appellera désormais : Hafiz Ali 

Magid ; - 

Maroc Boudjemaa, né le 14 décembre 1928 A Mercier 

Lacombe, Sfisef (Sidi Bel Abbés), qui s’appellera 

désormais : Malki Boudjemaa ; 

Megherbi Seghier, né le 14 mat 1948 4 Aouzalel, 
Aouf (Mascara) ; , 

Miloud ben Amar, né le 13 janvier 1948 & Hass! 

£1 Ghella (Ain Témouchent) et ses enfants mineurs ; 

Djamila bent Miloud, née le 26 juillet 1972 4 Oran, 

Karima bent Miloud, née le 10 juin 1973 @ Oran, 

Mokhtar ben Miloud, né le’ 8 aoat 1977 & Oran, 

Souad bent Miloud, née le 3 janvier 1979 a Oran, 

Mohammed ben Miloud, né le 10 juillet 1985 4 Oran, 

qui s’appelleront désormais : Zenasni Miloud, zZenasnt 

Djamila, Zenasni Karima, Zenasni Mokhtar, Zenasni 

Mohammed ; 

‘Mohamed Ahmed, hé le 3 avril 1947 & Ain Trid, 

Tessala (Sidi Bel Abbés) et son enfant mineur: = 

Mohamed Mohammed, né le 17 octobre 1971 & Sidi 

Bel Abbés, qui. s’appelleront désormais : Mahyaout 

Ahmed, Mahyaoui Mohamed ; 

Mohamed ould Djilali, né en 1929 & Ain Chair 

(Maroc) et ses enfants mineurs : Djilali ould 

Mohammed,. né le 6 octobre 1967°& Tlemcen, Smain 

ould Mohammed, né le 14 novembre 1972 4 Tlemcen, 

Abdelaziz ould Mohammed, né le 25 mars 1975 @ 

Tlemcen, Fatiha bent Mohammed, née le 7 février . 

1979 A Tlemcen, Boumediéne ould Mohammed, né 

le 11 novembre 1980 & Tlemcen, Abderrahim ould 

Mohammed, né le 5 juillet 1985 & Tlemcen, qui s’appel- 

leront désormais : Benahmed Mohamed, Benahmed 

Djilali, “Benahmed Smain, Benahmed Abdelaziz, 

Benahmed Fatiha, Benahmed Boumediéne, Benahmed 

Abderrahim ; 

Mohamed ben Mohamed, né en 1928 & Béni Sidel, 

Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Madjid 

ben Mohamed, né le 18 décembre 1967 & Bou Tlélis 

(Oran), Malika bent Mohamed, née le 12 aoat 1969 

& Bou Tlélis (Oran), Hafid ben Mohamed, né la 

17 mars 1972 & Bou Tiélis (Oran), Larbi ben 

Mohamed, né-le 22 mars 1974 & Oran, qui ‘s’appel-— 

Jeront désormais Ghanmi Mohamed, Ghanmt 

Madjid, Gahnmi Malika, Ghanmi Hafid, Ghanmf 

Larbi ; 

Mohammed ben Ahmed, né le 21 octobre 1959 & 
Oran, qui‘ s’appellera désormais ; Maayouf 
Mohammed ; 

Mohammed ben Kouider, né le 17 mars 1935 & 
Sidi Yacoub, Sfisef (Sidi Bel Abbés), et ses enfants 
mineurs : Rabha bent Mohammed, née le 23 mars 
1968 & Sidi Bel Abbés, Mehadji ould Mohammed, 

né le 31 décembre 1977 * Sidi Bel Abbés, Mehadjiaq.
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bent Mohammed, née le 30 janvier 1977-& Lamtar 
(Sidi Bel Abbés), 
12 mars 1980 & Lamtar, (Sidi Bel Abbés), qui 
s’appelleront désormais Benmimoun Mohammed, 

Benmimoun Rabha. Benmimoun Mehadji, Benmimoun 

Mehadjia, Benmimoun Youcef ; 

Mraidi Mohamed, né le 9 Janvier 1923 & Foundek 
QOueljet Dell (Tunisie) et ses enfants mineurs 
Mraidi Ghezala, née le 4 octobre 1969 & Téniet El 
Had (Tiaret), Mraidi Reguia, née le ler novembre 

(1971 & Ténlet El Had (Tiaret) ; 

Nacéra bent Mohammed, née le 11 aont 1959 a 

Hussein Dey (Alger), qui s’appellera désormals : 

Douzi Nacéta ; : 

Omar ben AH, né le ler juillet 1961 & Koléa 
(Tipaza), qui s'appellera désormais : Bouhsina Omar ; 

Youcef ould Mohammed, né le 
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Ramdane ben Chabane, né en 1932 au Douar 

Khadrane (Maroc) et ses enfants mineurs. : 

Mohammed ben Ramdane, né ie 25 juin 1968 a 
Oran, Nadia bent Ramdan, née le 8 février 1971 a, 
Oran, Karim ben Ramdan, né le 14 janvier 1973 & 
Oran, Mehdi ben Ramdan, né le 29 octobre 1978 & 

Oran, qui s’appelleront désormais : Hamlili Ramdane, 

Hamlili Mohammed, Hamill Nadia, Hamilili Karim, 
Hamlili Mehdi; ~ 

Tafilat Rabia. veuve Yahou! Larbl, née le 15 février 
1923 a Koléea (Tipaza) ; 

Yamina bent Mohamed, épouse Elhabri ben Amar, 
née le 29 mai 1957 & Ain Témouchent, qui s’appel- 
lera désormais : Boudjemaa Yamina ¢ ° 

Stoetzel Marcelle, veuve Abbas Ferhat Mekki, née 
le 24 janvier 1909 & Boulnan (Blida). 

ocean preemie 

ARRETES, 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
Reamer 

Arrété interministériel du 19 janvier 1986 portant 

abrogation de Parrété interministériel du 4 juillet 
1982 relatif aux conditions de cession aux per- 

sonnels milftaires, issus de l’Armée de libération 

nationale (A.L.N.), admis 4 faire valoir leur droit 

& pension et aux moudjahidine, de matériels et 

véhicules automobiles réformés par l'Armée 

nationale populaire (A.N.P.). 

  

Le ministre de la défense nationale, 

Le ministre des finances et . 4 

Le ministre des moudjahidine, 

Vu la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative 

au domaine national ; 

Vu YPordonnance n* 84-02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et gestion 

du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 
‘du 6 novembre 1984 ; 

Vu Varrété interministériel du 4 juillet 1982 relatif 
aux conditions de cession aux personnels militaires 

issus de Armée de Libération Nationale (A.L.N.), 

admis 4 faire valoir leur droit & pension et aux 

moudjehidine ,de matériels et véhicules automobiles 

réformés par ’Armée nationale populaire (A.N.P.) et 
_ ensemble des textes subséquents ; 

DECISIONS 

  

  

’ 

ET CIRCULAIRES 

Arrétent : 

Article ler. ~- Est abrogé, & compter du ler février 
1986, l’arrété interministériel du 4 juillet 1982 susvisé 
et ensemble les textes subséquents. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la Républque algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 19 janvier 1988. 

Le ministre 
des moudjahidine, 

Djellou! 

‘Boualem BENHAMOUDA Bakht! NEMICHE 

P. le ministre de la défense 

nationale, 

Le secrétaire général, 

Le général Rachid BENYELLES __ 
SSS etree ta ee eS 

MINISTERE DES FINANCES 
eaeamentmetnnd-madgpneamnet 

Le ministre des finances, 

Arrété interministériel du 17 décembre 1985 fixant 
les conditions d’application du décret n” 73-138 

' § aoat 1973 en ce qui concerne la gestion de 
certains crédits de fonctionnement du ministére 

du commerce. 

  

Le ministre des finances et . 

Le ministre de Pinterieur et des collectivités” 
locales, 

Sur le rapport du ‘ministre du commerce, 

Vu la jot n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant 
et complétant lordonnance n° 63-38 du 23 mai 169 
portant code de la Whey, a
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Vu Je décret n° 73-138 du -9 aoft 1973 fixant les 
conditions de gestion des crédits de fonctionnement 

affectés aux conseils exécutifs de wilayas.; 

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

consell exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 85-288 du 19 novembre 1985 portant 
Tattachement de crédits au budget du ministére 

du commerce ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — En application de Particle 3 du décret 
n° 73-138 du 9 aodt 1973 susvisé, la gestion des crédits 
de fonctionnement destinés & l’acquisition des véhi- 
cules automobiles pour les. directions de wilayas 
au commerce reléve de la compétence des services 
centraux du ministére du commerce, 

"Art, 2. — La gestion, & titre dércgatoire, ‘prévue 
par l’article ler ci-dessus prendra fin le 31 décembre 

_ 1985. 

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

et populaire. 

Fait a Alger, le 17 décembre 1985.. 

Le ministre de Vintérieur P.le ministre des finances, 

ef des collectivités locales, re secrétaire général, 

M’Hamed YALA Mohamed TERBECHE 
ed 

Arrété du 11 novembre 1985 fixant la composition 
et le fonctionnement du comité du contentieux. 

  

Le ministre des finances, 

Vu la lol. n° 63-198 du 8 juin 1963 .instituant une 
agence judiciaire du trésor ; 

Vu Yordonnance n° 70-81 du 23 novembre 1970 
portant institution de remise gracieuse de dette ; 

Vu la lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi 
de finances pour 1985 et notamment son article 188 ; 

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

Vu le. décret n° 85-202 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

vu Varrété du 24 février 1973 fixant la composition 
et le fonctionnement du comité du contentieux ; 

* 

Arréte ¢ 

Article ler. — Le comité du contentieux, institué 
par l’article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 
portant loi de finances pour 1985, est chargé d’exa- 

‘miner et de donner un avis sur les demandes de 
, Temise gracieuse de dette, formulées par les compta- 

bles constitués en débet ainsi que jes débiteurs du 

Trésor pour des causes étrangéres & Vimpdot et au   

domaine, chaque fols que le montant de la remise 
pour un méme débet ou une méme créance excéde 

mille dinars (1.000 DA). 

Art. 2. — Le comité du contentieux est composé 
ainsi qu'il suit : 

+ le directeur des études juridiques du contentieux 

et de la documentation ou le sous-directeur de l’agence 
judictaire du Trésor, président, | 

~~ un représentant de la direction de la compta- 
bilité, ayant au moins rang de sous-directeur, 

-—- un représentant de la direction du.budget, ayant 
au moins rang de sous-directeur, 

— wun représentant de la direction du contréle 

fiscal, ayant au moins rang de sous-directeur, 

— un représentant de la direction des affaires 

domaniales et fonciéres, ayant au moins rang de 
sous-directeur, 

— un représentant de la direction du personnel 
et de la formation 4 la direction générale des 
douanes, ayant au moins rang de sous-directeur, 

— un représentant de la direction du contrdle 

des institutions administratives et financiéres & 

l’inspection générale des finances, ayant au moins 

tang de sous-directeur. ; 

Art. 3. — L’enregistrement des demandes de remise 
gracieuse de dette ainsi que la constitution et le 
suivi des dossiers correspondant sont assurés par 

les services de la sous-direction de agence judiciaire 
du trésor. 

Un, agent de cette ‘sous- ~direction “remplit les 
fonetions de secrétaire. . 

Art. 4. — Le comité du contentieux se réunit 
au moins une fots tous les quatre (4) mols, sur 
convocation de son président. 

Art. 5. — Le comité du contentieux est valablement | 
réunt lorsque les deux-tlers (2/3) de ses membres 
sont présents. . 

Art. 6. — Les membres du comité du contentleux 
sont informées, au moins -huit (8) jours avant la date 
de la réunion, de la liste des dossiets & examiner. 

Une fiche de synthése pour chaque affalre, établie 
par les services de la sous-direction de lagence 
judiciaire du trésor, leur est adressée, ‘a cet effet, 
& Vappul des demandes. 

Les dossiers correspondants sont tenus & la dispo- 
sition des membres du comité qui peuvent les consul. | 
ter sur place. : 

Art. 7. — A la fin des délibérations, les membres 
du comité du contentieux se-prononcent sur les suites, 
& réserver & chacun des dossiers examinés. 

La décision est prise & la majorité des membres; 
présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du Président 
est. prépondérante, .
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Art. 8 — Les travaux dy comité du contentieux 
font Vobjet d’un procés-verbal qui est émargé. par 
chacun des membres présents et communiqué au 

ministre des finances aux fins de décision définitive 

de remise. 

Un extrait du proces- -verbal est annexé au dossier 
concerné, 

Art. 9.0 “Lrarrété aecordant remise totale ou 
partielle ou portant rejet de la demande de remise, 

est notifié au requérant, par lettre recommandée, 
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours 

qui suivent les délibérations ainsi qu’au comptable 
concerné, 

Art. 10. — Les dispositions de Varrété du 24 février 
1973 susvisé sont abrogées. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 11 novembre 1985. 

P. le ministre des finances, 
Le vice-ministre chargé du budget, 

Mostefa BENAMAR 

gece ener rere enna 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
renin ae 

  

Arrété du 28 décembre 1985 portant délégation de 
signature au chef ‘de cabinet du ministre de 

Vagriculture et de la péche. 

Le ministre de l’agriculture et de la péche, 

_ Vuile décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
' organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

’ Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de Vagriculture et de la 

péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 

les missions générales des structures et des organes 

et de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le déeret n° 85-205 du 6 aofit 1985 portant 
organisation. de l’administration centrale du minis- 
tére de l’agriculture et de la péche ; 

Vu le décret du ler juin 1985 portant nomination 
de M. Abdenour Ajt Ouyahla en qualité de chef de 
cabinet du ministre de )’agriculture et de la péche ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdenour Ait Ouyahlia. 
chef de cabinet, 4 ]’effet de signer au nom du ministre 
de l’agriculture et de la péche, tous actes et décisions, 

& Vexclusion des arrétés. , 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

~ Fait a Alger, le 28 décembre 1985. 

Kasdi MERBAH 

bm... 

  

  

REPUBLIQUE ALGERIZENNE 12 février 1986 

Arrété du 28 décembre 1985 portant délégation de 
signature a Vinspecteur général du ministére de 

Pagriculture et de la péche. 

  

Le ministre ce l’dgriculture et de la péche, 

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

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de lagriculture et de la’ 
péche et celles du vice-ministre chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres. 3! 

Vu le décret n° 85-205 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’agriculture et de la péche ; 

Vu le décret du ler avril 1985 portant nomination 
de M. Hocine Belahcéne en qualité d’inspecteur 

général au ministére de l’agriculture et. de la péche ; 

Arréte © 

Article ler. — Dans la Iimite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hocine Belahcéne, 
inspecteur général, & l’effet de signer au nom du 
ministre de l’agriculture et de la péche, tous actes 
et décisions, & exclusion des arrétés, 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne déemocratique 
et populatre. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1985. 

Kasdi MERBAH 

  

  

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ieee 

Arrété du 28 décembre 1985 portant délégation de 
signature au directeur de la planification et des 

moyens., : . 

  

t 

Le ministre de l'information, 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de linformation ; 

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

les’ membres du Gouvernement a deléguer leur 
signature ; ; 

vu le décret n° 85-121 du ‘21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'information ; 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomi- 

nation de Kheir Eddine Titri en qualité de directeur 
de la planification et des moyens ;
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Arréte § 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Kheir Eddine Titri, 

directeur de la planification et des moyens, 4 leffet 

de signer au nom du ministre de l'information, tous 

actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

populaire. . 

Fait a Alger, le 22 décembre 1985. 

* Bachir ROUIS 
erat S pre res 

Arrété du 28 décembre 1985 portant délégation de 
signature au directeur des relations extéricures 

et des échanges. 
  

Le ministre de l'information, 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de l'information ; 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'information ; 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomi- 
nation de M. Nabil Hattali en qualité de directeur 

des relations extérieures et des échanges 3, 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Nabil Hattali, directeur 

des relations extérieures et des échanges, 4 l’effet 

de signer au nom du ministre de l'information, tous 
actes et décisions, 4 Vexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 28 décembre 1985. . 
| Bachir ROUIS 

nen neem 

Arrété du 28 décembre 1985 portant délégation de 
signature au directeur ‘du développement de 

. Paudiovisuel. 
  

Le ministre de Vinformation, ; 

Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du ministre de l'information ; 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85- 121 du. 21 mai 1985 portant 

organisation de Vadministration centrale du minis- 

tére de l'information ; 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomi- 

nation de M. Ahmed Horri en qualité de directeur du 
- développement de l’audiovisuel 5, 

* 

  

Arréte = 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Ahmed Horri, directeur 

du développement de l’audiovisuel, 4 l’effet de signer, 

‘au nom du ministre de lVinformation, tous actes et 

décisions, 4 l’exctusion des arrétés, 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1985. 

‘Bachir ROUIS. 

ne ) 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 15 décembre 1985 complétant J’arrété du 

jer avril 1982 portant ouverture des aérodrames 

de Etat 4 la circulation aérienne publique et 
leur classification, modifié et complété, 

Le ministre des transports, 

Vu.le décret n° 65-159 du Ier juin 1965 fixant 
les conditions de création, de mise en service, d’ex- 

ploitation et de contrédle des aérodromes. civils, 

notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant 
affectation des aérodromes d’Etat ; 

Vu l’arrété du ler avril 1982 portant ouverture. des 
aérodromes ‘de l’Etat a la circulation aérienne publi- 

que et leur classification, complété. et modifié ;, 

Arréte ¢ 

Article ler. —- La liste des aérodromes civils d’Etat, 
objet de V’article ler de l’arrété du ler avril 1982 
susvisé, est complétée par laérodrome civil d’Etat de 

‘Tiaret. 

Art. 2. — L’aérodrome civil d’Etat de Tiaret est 
ouvert a la circulation aérienne publique dans 1a 

classe <B>». 

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

et populaire. 

Fait A Alger, le 15 décembre 1985. - 
: ~'galah GOUDJIL 

Serre reer 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du % janvier 1986 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du vice-ministre 

chargé de Penseignement secondaire et technique. 

Le vice-ministre chargé de Yenseignement secon- 

daire et technique ; : , 

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

organisation et composition du Gouvernement ;
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Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant. 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; ; 

Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1084 fixant les 
attributions du ministre~de l'éducation nationale et, 
‘celles’ du vice-ministre chargé de lenseilgnement 
secondaire et technique ; . 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les’ missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-123 du 21 mat 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministere 
de l'éducation nationale ; 

Vu le décret du ler ‘septembre 1985 portant 
nomination de-M. Abdelkader Maaza en qualité de 
chef de cabinet du vice-ministre chargé de J’ensel- 
gnement secondaire et technique ;, 

Arréte ¢ 

_Articlé ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Abdelkader 
Maaza, chef de cabinet, A leffet de signer, au nom 
du vice-ministre chargé de VYenseignement secondaire 
et technique, tous actes. et décisions, & l’excfusion 
des arrétés.. 

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

Fait & Alger, le 7 janvier 1986. 

Khefra ETTAYEB 
(Cemeenasesrmeneeenmeettly Berner 

Arrété du 15 janvier 1986 portant délégation de 
Signature au chef de cabinet du ministre de 
Véducation nationale, 

  

‘Le ministre de l'éducation nationale, 

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

Vu le décret n* 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
fes membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; ; , 

Vu le déeret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'éducation nationale et 
celles du vice-ministre chargé de l’enselgnement 
secondaire et technique ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
Jes missions générales des structures et des organes 
de. l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-123 du 21 mal 1985 portant 
organisation de i’administration centrale du minister 
de l'éducation nationale ; 

Vu le décret du ler septembre 1984 portant 
nomination de M. Abdelkader Benmohamed en qualité 
de chef de cabinet. ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

12 février 1988 
t 

t 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Abdelkader 
Benmohamed, chef de cabinet, a l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’éducation nationale, tous 
actes et décisions. & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publé au Journal 
‘officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, 

Fait a Alger, le 15 janvier 1986. 

Mohamed Chérif KHERROUBI 

eet nee 

‘Arrété du 15 janvier 1986 portant délégation de _ 
signature au directeur de la formation. 

i 
cease 

Le ministre de Véducation nationale, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 84-121 du 19 mat 1984 fixant-les 
attributions du ministre de l'éducation nationale et 
celles du vice-ministre chargé de l’enseignement 
Secondatire et technique ; oo 

Vu le décret n° 85-119'du'21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1995 portant 
organisation de administration centrale du mintstere 
de ’éducation nationale ; 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomi- 
nation de M. Bouabdellah Ghlamallah en. qualité 
de directeur de la formation au ministére de l’édu- 
cation natiohaie ; ‘ 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Bouabdellah 
Ghlamallah, directeur de la formation, a Peffet de 
signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, 
tous actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 15 janvier 1986. 

Mohamed Chérif KHERROUBI 
>
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_ MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ‘ 
Rep 

Arrété interministériel du 20 janvier 1986 portant 

organisation et ouverture d’un. concours pour 

Taccés au corps des maitres d’enseignement 

coranique. 

Le Premier ministre et 

‘Le ministre des affaires religteuses, 
Vu la lol n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 

général. du travailleur, ensemble les textes pris 

pour son application ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a 
lélaboration et a la publication de certains actes 

& caractére réglementaire ou individuel concernant 

la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du'2 juin 1966, modifié, 
Yrelatif & Vaccés aux emplois publics et au recias- 

sement des membres de l’A.L.N. et de VO.C.F.L.N. ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 

au recul des limites d’4ge pour l’accés aux emplois 
publics ; 

Vu le décret n®. 80-123 du 19 avril 1980 portant 

_Statut particulier des maftres d’enseignement 

coranique, notamment son article 3 5 & 

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

organisation et constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de la fonction 

publique au Premier ministére ; 

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

nistrations publiques et notamment ses articles 34 
et 68 ; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les 
mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 

du 23 mars 1935 portant statut-type des travailleurs 
des institutions et administrations publiques ; . 

Arrétent : 

Article ler. — Un concours pour l’accés au corps 
des maitres d’enseignement coranique est organisé 

suivant les dispositions fixées par le présent arrété. 

Art. 2. — Le concours. est ouvert aux candidats 

connalssant parfaitement le Coran et 4gés de 21 ans 
au moins et de 50 ans au plus, y compris tout recul 

de limite d’age, & la date du-concours. Ys doivent 

également remplir les conditions d’aptitude physique 

exigées pour l’exercice de leurs fonctions et ne pas 

faire Vobjet d’une interdiction’ d’enseignement. 

Art. 3. —- Le concours aura Heu au silége des 

inspections des affaires religieuses des wilayas sous 

le contréle d’un jury d’examen dont la composition 
est fixée & l’article 11 du présent arrété. 

Art. 4. —- Les dossiers de candidature dolvent 
comporter les piéces suivantes : 

— une demande- de participation au concours, 

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) 
datant de moins de trois (3) mois,   

— un extrait d’acte de nalssance ou une fiche 
individuelle d’état civil, : 

— un certificat de nationalité de lintéressé, 

— une copie certifiée. conforme des ciplomes, 
éventuellement, 

=~ une déclaration sur ’honneur attestant que. le 
candidat est libre de tout engagement vis-a-vis d’une 
administration ou d’un service public, 

— deux (2) certificats médicaux (phtisiologie - 
médecine générale), 

— éventuellement, une cople de Vextralt des 
registres des membres de !’A.L.N. ou de l’O.C.F-L.N., 

— une attestation justifiant la position du candidat 
vis-a-vis du service national, 

— six (6) photos didentité. 

Art. 5. — Les dossiers de candidature dotvent étre 
adressés sous pli recommandé ou déposés a la 
direction de Vorientation religieuse et des blens 

waaqf (sous-direction de l’enseignement coranique) au 

ministére des affaires religieuses, 

La date de cloture des inscriptions est fixée A un (a) 

mois aprés la publication du présent arrété au 
Journal officiel de la République algérienne démo-— 

cratique et populaire. 

Art. 6. — Le déroulement des épreuves aura Iiew 
deux (2) mois aprés la publication du présent 

arrété au Journal officiel-de la République algérienne | 

démocratique et populaire. 

Art. 7. — La ste des candidats admis & concourir 
est arrétée et publiée par le ministre des affaires 

religieuses. 

Art. 8. — Les épreuves du concours de recrutement 
des matitres d’enseignement coranique comportent : 

— une épreuve écrite consistant & écrire, par 
le candidat, plusieurs versets du Coran ; durée : deux 

(2) heures, coefficient : 2, 

— une épreuve de récitation du Coran (pour véri- 
fication de la connaissance parfaite du Coran ; durée 3 

15 minutes, coefficient : 1. 

Art. 9. — Toute note inférieure & 10/20 dans l’une 
des épreuves prévues & l'article 8 du présent arrété 
est éliminatoire. 

Art. 10, — Le nombre de postes & pourvoir est 
fixé & deux-cents (200). 

Art. 11. — Le jury d’examen prévu & Varticle 3 
ci-dessus est composé comme suit : ; 

— le directeur de l’orientation religieuse et des 
blens waqf ou son représentant, président, 

— le directeur général de la fonction publique 

ou son représentant, 

— un représentant du conseil supérieur islamique 
ou un inspecteur des affaires religleuses, 

— des imams désignés par le ministre des affaires 
religieuses. 

Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire 
appel 4 des personnalités connues pour leur compé- 

tence et qualification professionnelle en matilére da, 
sciences islamiques, 

\



  

Art. 12. — La liste des candidats définitivement 
admis au concours est arrétée par le ministre des 

affaires religteuses, ‘sur Proposition du jury fixé a 
larticle 11.ci-dessus. 

Art. 13. — Les candidats définitivement admis seront 
nommeés en qualité de maitres d’enseignement cora- 

nique stagiaires, conformément aux articles 40 et 

41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, 

‘Art. 14. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 

poste un (1) mois au plus tard aprés notification 
de son affectation, perd le bénéfice du concours 

‘gil ne présente pas une justification valable. 

’ Art. 15. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République | algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1986. 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général 
Le secrétaire général, de la fonction publique, 

Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI 

— 

P. le ministre des affaires 
religieuses, 

Fa 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
Pere 

Arrété interministériel du 20 décembre 1985 portant 
classement de certains chemins communaux 

dans la catégorie des chemins de wilaya dans la 

wilaya de Batna. 

  

_Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a. 
Yorganisation terrtioriale du pays ; 

Vu le déctet n° 80- 99 du 6 avril 1980 relatif A la 

procédure. de classement et déclassement de voles 

de communication ; 

Vu Vinstruction interministérielle du 11 mal 1983 
relative au classement et déclassement des chemins 

de wilaya et des chemins communaux ; 

Vu la délibération du 18 mai 1985 de l’Assemblée 
populaire de la wilaya de Batna ; 

Vu la lettre du 13 aoft 1985 du: directeur des 
infrastructures de base de la wilaya de Batna ; 

Arrétent 

Article ler. —- Les troneons de voles précédemment 
classés « chemins communaux » sont classés dans 

la catégorie « chemins de wilaya » et affectés de la 

nouvelle numérotation, conformément a Jl article 

ci-dessous. 

Art. 2. — Les troncons de voies concernés sont 

définis comme suit : 
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4) le troncon de 16 km reliant Tfelfel 4 Chenaoua 
en passant par T’Kout, est classé et numéroté chemin 
de wilaya n° 5. co, 

Son PK origine se situe & Tfelfel et son PK final : 
& Chenaoua. 

2° le troncon de 5 km reliant la route nationale 
n° 3 a El Biar est classé et numéroté chemin de 

wilaya n° 6, 

Son PK origine se situe & l’intersection avec la 
route nationale n° 3 et son PK final & E] Biar. 

3° le troncon de 8 km reliant Radjati & Chaabet 
‘ Ouled Chelih est classé et numéroté chemin de 
Wilaya n° 161/A, 

Son PK origine se situe & Radjati et son PK final 
& Chaabet Ouled Chelih. 

4° le troncon de 6 km reliant Ain Yagout & Dra& 
Boultif est classé et numéroté chemin de wilaya n° 7. 

‘Son PK origine se situe & Ain Yagout et son PK 
final A Draa Boultif. 

5° le troncon de 17 km: reliant Ain Djasser & 
M’Cil est classé et numéroté chemin de wilaya n° 8. 

Son PK origine se situe & Ain Djasser et son PK 
final ’& M’Cil. 

6° le troncon de 18 km reliant. Barika & Afn 
Himeur est classé et numéroté chemin de wilaya 
n° di 

Son PK origine se situe & Barika et son PK final 
a& Ain Himeur. 

7 le troncon de 6 km reliant Seggana & Tazert 
est classé et numéroté chemin de wilaya n 35/A. 

Son PK origine se situe a Seggana et son PK 
final & Tazert. 

8° le troncon de 26 km reliant Ras El Afoun & 
Djermia Goobat est classé et numeroté chemin de 

Wwilaya n° 10. 

Son PK origine se situe & Ras El AYoun et son 

PK final &4 Djermia Goobat. 

9° Le troncon de 12 km reliant la route nationale 
n° 78 & Adaoua Outah (wilaya de Sétif) est classé 
et numéroté chemin de wilaya n° 9. — 

Son PK origine se situe & l’intersection avec la 

route nationale n° 78 et son PK final 4 Adaoua Outah 
(wilaya de Sétif). 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 20 décembre 1985. 

Le ministre des travaux Le ministre de Vintérletr 
publies, et des collectivités locales, 

Ahmed BENFREHA. M’Hamed YALA _ 

bnprimoerie Oiticielle, Ager + 7, 9 at 13 Avenue Abdeikader Benbarek


