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Décret n° 86-266 du 2 hovembre 1986 portant organt- 
sation et forttionnemedt du Fonds commufi des 
collectivités locales, 

  

Lé Président dé la République, 

Sur le rapport du ministre de VPintérleur et des 
collectivités locales 3: 

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

Vu Ja loi n* 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
lot de finances pour 1933, fotatnment son artitie 21 , 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 fanvier 1067. 

modifiée et complétée, portant code communal, 

hotamiment ses articles 266, 267 et 268 ; 

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

et complétéé, portant code de la wilava, notamment 
son article 115 ; 

Vu Vordonhance n° 72-68 du 89 décembre 1972 
portant lol de finances pour 1973, notamment son 
article 27 ; 

Vu Vordonnance n° 76-101 du 6 décembre 1976, 
tmodifiée et complétée, portant code des impodts 
directs et taxes assimnilées ;   

Vu Yordonnance n® 76-108 du 8 décembre 1976, 
modifiée et cempiétée, portant code des taxes sur 
le chiffre d’affaires ; 

Vu Verdonnance n* 76+104 du 9 décembre 1976, 
Modifiée et complétée, portant code des _ lmpots 
indirects ; 

Déerate ¢ 

-_TITRE I 

OBJET, MISSIONK ET ATTRIBUTIONS 

Article ler, + Le fonds communal de solidarité 
et le fonds communal de garantie, prévus par les 

articles 266, 267 et 268 du code communal ainsi que 
le fonds de solidarité et le fonds de garantie de 
wilaya, crées par Varticle 115 du code de wilaya, 
sont gérés, dans les conditions prévues par ta lol 

et les réglements, paf l’établissement créé aA cet 
effet et dénommeé : « Fonds commun des collectivités 
locales ». 

Le Fonds commun des collectivités locales est un 
établissement public, & carectere administratif. doté 
de ia personnalité morale é6 de i’autonomie finan- 

ciére, 

Le Fonds commun des collecttivités locales est 
placé sous ja tutelle du ministére de t’intérieut ot 
des ¢collectivités locales,



ee 

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 | 

  

‘Art. 2; — Le Fonds commun des collectivités 

locales est chargé 3 

a) de gérer les fonds de solidarité et de garantie 

des collectivités locales définis ‘par les articles 266, 

267 et 268 du code communal et larticle 115 du 

code de wilaya. A cet effet, le Fonds commun des 

collectivités locales a pour mission 3 

-_ d’assurer, aux coliectivités locales concernées, 

des dotations de service public obligatoire ; 

— de procéder A la répartition, entre les collecti- 

vités locales, de la quote-part des ressources fiscales 

affectée & la péréquation, selon les modalités défi- 

nies par la législation et la réglementation en 

vigueur ;! 

— d’accorder des concours financiers aux collec- 

tivités locales se trouvant dans une situation 

financiére difficile ou ayant A faire face & des 

événements calamiteux ou imprévisibles ;' 

— de consentir aux wilayas et aux communes des 

subventions pour la réalisation de projets d’équipe- 

ment et. d’investissement en conformité avec les 

orientations du plan national de développement ; 

-- de garantir le versement, au budget des com- 

munes et des wilayas, le montant prévisionnel des 

roles des impositions directes dans les conditions 

déterminées par les articles 249 & 253 du code des 

impéts directs. ; 

b) d’entreprendre et de réaliser toutes études, 

enquétes et recherches liées & la promotion des 

équipements et investissements locaux. 

c) d’entreprendre toutes actions de formation et 

de perfectionnement au profit des fonctionnaires 

de l’administration locale et des entreprises et ser- 

vices publics locaux par ?' 

= Yorganisation de stages et de séminaires > 

— 1a publication et la diffusion de tous docu- 

ments susceptibles de favoriser et d’aider l’action 

des élus et des cadres locaux. 

ad) de favoriser des actions d'information et 

d’échanges d’expériences et de rencontres pour. la 

promotion des collectivités locales, notamment, par : 

- organisation de salons des collectivités locales ; 

— la tenue de journées d’études ;' 

— la participation aux foires et expositions. 

e) d’entreprendre et de réaliser toute action liée 

% son objet et qui lui est confiée expressément par 

les lois et réglements. 

TITRE II 

DE LA SOLIDARITE INTER-COLLECTIVITES _ 

LOCALES 

NORMES ET CRITERES DE REPARTITION 

Art. 3. — En application des dispositions des 

articles ler et 2 ci-dessus, le Fonds commun des 

collectivités locales est chargé de verser, sur leurs 

fonds de solidarité, aux wilayas et aux communes - 

— des dotations de service public obligatoire,   

— des attributions de péréquation, 

~ des subventions exceptionnelles d’équilibre, 

— des subventions pour événements calamiteux 

ou imprévisibles. : 

Art. 4. — Pour Yaccomplissement des missions 

énumérées A l’article précédent, te fonds communal 

de solidarité et le fonds de solidarité de wilaya 

disposent de ressources communes et de ressources 

particuliéres fixées par la législation en vigueur. 

Art. 5. — Les ressources communes aux deux (2) 

fonds de solidarité, prévues & l’article 4 ci-dessus sont 

réparties par Ie conseil dorientation du Fonds 

commun des collectivités locales entre les deux (2) 

fonds dans les proportions ci-aprés : 75 % au profit 

du fonds communal de solidarité et 25 % au profit 

du fonds de solidarité de wilaya. 

Art. 6 — Les ressources revenant 4 chacun des 

fonds de solidarité sont réparties en quotas & affecter 

aux actions fondamentales de ces fonds, dans les 

conditions suivantes : 

— dotation de service public et attribution de 

péréquations : 55 %, 

— concours exceptionnels : 5 %, 

— aide & l’équipement et & l'investissement : 40 %’. 

En ce qui concerne Vaide & léquipement et & 

Vinvestissement, un quart, au minimum, des crédits 

prévus pour ce secteur revient aux collectivités 

locales les plus démunies et qui, outre les dispositions 

prévues A l’article 15 ci-dessous, présentent par habi- 

tant une moyenne de ressources ne dépassant pas 

le dixiéme de la valeur de la moyenne nationale 

par habitant des ressources affectées aux collectivités 

locales, par exercice considéré, telles que prévues 

pour le calcul de l’attribution de péréquations, 

Art. 7. — Le partage des ressources communes et 

leur affectation par masse d’emplol s’effectuent lors 

de l’établissement du budget des fonds communs des 

collectivités locales. 

DOTATION DE SERVICE PUBLIC - 

ATTRIBUTION DE PEREQUATIONS 

Art. 8. — Une dotation de service public est allouée 

aux collectivités locales dont les ressources du budget 

s’averent insuffisantes & couvrir leurs charges obli- 

gatoires de fonctionnement. 

Cette dotation est servie aux collectivités locales 

concernées sous réserve qu’elles se conforment 5 

— aux cofts normatifs en vigueur pour l’évalua- 

tion des charges obligatoires de fonctionnement ; 

— au tableau des effectifs prévus par Yorgani- 

gramme fixé conformément a la régiementation en 

vigueur. 

Les charges obligatoires de fonctlonnement prévues 

pour le calcul du montant de la dotation de service 

public sont fixées par arrété du ministre de Yinté- 

rieur et des collectivités locales.
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Art. 9. — L’attribution de péréquations dolt réallser 
une répartition équitable des ressources fiscales 

revenant aux collectivités locales pour réduire les 
inégalités de revenus entre elles, 

Art. 10. — Lattribution de péréquations est déter- 
minée en fonction de la situation financlére et du 

nombre d’habitants de chacune des collectivités. 

Pour le calcul de son montant, il est tenu 

compte de : 

-— ja moyenne nationale par habitant des ressour- 
ces affectées aux collectivités locales ; 

— la moyenne par habitant des ressources de la 

collectivité considérée ; 

— la différence positive des moyennes ci-dessus 
appliquée au nombre d’habitants de la collectivité 

considérée. 

Les collectivités locales présentant une moyenne 
de ressources particuliérement faible par habitant 
bénéficient d’une bonification de leur attribution de 
péréquations dans les conditions prévues par arrété 

du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

Art. 11. — Des subventions exceptionnelles d’équl- 
libre peuvent étre allouées aux collectivités locales 

confrontées 4 une situation financiére particullére- 

ment difficile. 

Art. 12. — Des subventions exceptionnelles peuvent 
étre accordées aux collectivités locales pour faire 

face a des événements calamiteux ou imprévisibles. 

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT 
ET D'INVESTISSEMENT 

Art. 13. — Les subventions d’équipement et d’inves- 

tissement, prévues a Varticle 2 ci-dessus, sont desti- 

nées & promouvoir le développement des collectivités 

locales dans le cadre des orientations et des objectifs 

fixés par le plan national de développement. 

Art. 14. — Les interventions financiéres des fonds 
de solidarité en matiére d’aide 4 l’équipement et a 

Vinvestissement des collectivités locales sont arrétées 

lors de la tranche annuelle du plan. 

Art. 15. — Pour V’octroi des subventions d’aide & 
léquipement et a Vinvestissement aux collectivités 
locales et & leurs entrepfises publiques, ll est tenu 

compte en priorité, notamment ¢ 

— jusqu’en 1989, de la situation des collectivités 

locales nouvellement créées ; 

-~ de ja situation des collectivités locales des zones 

de moindre développement ; 

— de la valeur de Ja moyenne par habitant des 

ressources du budget des collectivités locaies ; 

— de la situation du patrimotne productif des 

collectivités locales ; 

=— de la superficle des collectivités locales, 
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Art. 16. — Les subventions d’aide A l’équipement 
et a Vinvestissement peuvent étre assorties d’une 

participation financlére de la collectivité concernée. 

Art. 17. — Sont reversés aux fonds de solidarité 4 

— les reliquats de subventions non utilisés ; 

~—~ les subventions non utilisées & la cléture de 

Vexercice suivant celui de leur attribution, 

Art. 18. — Tl est créé un comité de sulvi des 
subventions d’équipement et d’investissement allouées 
aux collectivités locales sur leurs fonds de solidarité. 

Ce comité établit annuellement un rapport général 

sur les conditions d’utilisation des subventions, 

Ce rapport est soumis au conseil d’orientation lors 
de examen du bilan des actions du Fonds commun 
des collectivités locales. 

Le comité de sulvi comprend 93 

— un représentant du ministére de l’intérleur et 
des collectivités locales, 

— un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de ta planif{- 
cation, 

— un représentant du ministére de ’aménagement 

du territoire, de l’urbanisme et de la construction. 

Les membres de ce comité sont désignés par le 

ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 
sur proposition des ministres concernés, : 

Ce comité peut faire appel & toutes personnes 
qui, en raison de leurs fonctions ou de leurs compé- 

tences, peuvent l’aider dans sa mission. 

Le directeur du Fonds commun des collectivités 
locales assure le secrétariat du comité de sulvi, 

TITRE [iI 

DE LA GARANTIE DES PREVISIONS 
DE RECETTES FISCALES 

Art. 19..—- Le fonds communal et le fonds de 
Wilaya de garantie acquittent en deéepenses, en ce 

qui concerne les impositions directes revenant aux 
collectivités locales : 

— les dégrévements et les non-valeurs sur les 

impositions directes locales prononcées au cours de 

Vexercice ; 

— les insuffisances de constatations par rapport 

aux prévisions des communes et/ou des wilayas ; 

— les frais d’assiette et de perception corres- 

pondants. 

Art. 20. — Pour pouvoir exercer ces attributions, 

les fonds percoivent en recettes 3; 

1°) les participations des communes ou des wilayas 
dans les conditions prévues par l’article 21 ci-dessous ; 

2°) le produit des réles supplémentaires et de régu- 
larisation des impositions directes Tevenant' aux 

communes et/ou aux Wilayas, émis au titre d’annees 
antérieures ¢
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§*) le montant des plus-values des constatations 
pat fapport aux prévi8ions des communes ét/ou des 
wilayas, 

\ fea Pecattes préviies aux ¥° et 3° Ci-cleddtis Bont 
réparties & concurrence de 20 % au profit du fonds 
de garantie des wilayas et dé 80 % av pfotit du 
fonds de garahtie communal. 

Art. 21. — Les taux de participation des communes 
@t dés wilayas 4 leurs fonds de garantie sont déter- 
finds chaque année par artété conjolnt du ministre 
de Mntérieur et des Collectivités locales et du ministre 

_ @es finances, en donsidération des montants Ges 
recettes et des chafges préviles aux articles 19 et 20 
ci-dessus. 

Aft. 22. ==» Lee soldes tréditeuts des fonds de 
garantie dégagés pour chaqué exérclte apres Hqul- 
dation et apurement des roles des impositions directes 
revenant aux collectivités locales sont réservés aux 
Tonds de sdlidarité des comimunes et des wilayas. 

TITRE IV 

DE L’ORGANISATION ET DU FONOTIONNEMENT 
DU FONDS COMMUN 

DES COLLECTIVITES LOCALES 

Art. 29. ~ Le Fonds commun des cdllectivités 
tocales est admihistré par un conseil d'orientation 

ot dirigé par un directeur. 

Art. 24. — Le conseil d’orientation, présidé par le 
ministre de lintérielf @t des codllectiVités lowales 

ou son représentaht, comprend : 

— cing (5) prasidents d’assemblée populaire com- 
munale, élus par leurs pairs pour la durée de leur 

mandat ; 

_ deux (2) présidents d’assemblée populatre de 
wilaya, élus par leuts paifs pour la durée de leur 

mandat ; 

— un wali désignd par le ministre de l'intérieur 
et des collectivités lotales $ 

~- un représentant du ministére de l’intérieur et 

des collectivités locaies ; 

— deux (2) représentant du: ministére des 

finances ; 

— un représentant du ministére de la planifi- 

eation ; 

— le directeur général de |’Agence nationale d’amé- 
magement du territoire ou son représentant ; 

«us le directeur #tnéral dé la Banque de dévelop- 
pement local ow son représentant, 

Le directeur du Fonds commun des codllectivités 
locales assiste. aux réunions avec voix consultative 

et assure le sécrétariat du consell d’orientation. 

Le conseil d’orlentation invite aux séances, avec 
volx consultative, toutes personnes qui, én faison 
de leuts fonctions ou de leurs compétences, peuvent 
éclairer les débats. am 

Art. 25. — Le conseéil d’orientation se réunit chaque 
“fols quil ést cofvoqué par soh président et au 
moins trois (3) fois par an. ,   

” Art. 26, «= Les délibérations du corisell sont prises 
& 1& Majotité gitipie des membres presents, En as 
de partage dgal des voix, _telle au président est 
prépondérante. 

Le conseil d’orientation ne peut délibérer valabie- 
ment que si les deux-tiers (2/3) dé ses membres 
sont présenta, 

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orten- 
tation se-féunit valablemént Apfé3s Une deuxiéme 
convocation et délibére quel que soit le nombre des 
membres présents. . 

Les procés-verbalix des délibérations, signés par 
‘le président et le Secretaite du ocofisell, sont trans- 
crits sur un registre spécial coté et paraphé par 
le président. 

Art. 27. — Le consell d@otientation délipéra sur ¢ 

— VPorganisation: interne du Fonds commun des 
colleétivités localas : 

— les programmes annuels et pluriannuels a 

ame los projets dé Dudgets § 

— la gestion du directeur et les comptes finan 
ciers. 

Art. 28. — Les délibérations du consell sont 
soumilses, avant leur exédcution, a l’'approbation du 

ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

All @as of approbation du budiget ne serait pas 
intervenue & la date du début de l’exerciee, le 
directeur peut engager les dépenses indispensables 

au fonctionnement de fétablissement et procéder 
& Yexdeution dés éngagements dans fa iimite des 
trédits de Vexercice précédent. 

Art. 29. — Le direeteur est nommé par décret. 0 
est mis fin & ses fonétlons Gans 1@8 mémes formes. 

Art. 30. — Le directeur assure le bon fonction- 
nement de l’établissement dans je cadre de la 
réglementation en vigueur et des délibérations du 
consell d’orientation. 

T peut, sous 8# responsabilité. et aprés appropation 
du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

délézuer wa sighature a dés fonctionnaires placés 
sous 80n autorite, 

Art. 31. — Le directeur exerce le pouvoir hitérar- 
chique sur l'ensemble du personnel de l’établissement 
et teprésente les Fonds communs des collectivités 
locales dans tous les actes de Ja vie clivile. 

Nh forime & tous és émplois pour lésqté#ls tin 
autre mode de nomination n’est pas prévu et met 
fin aux fonctions des agents exergant ces emplois 

dans le cadre des statuts ou contrate qui les régissent. 

Art. 32. — Le directeur du Fohds cotnmun des 
collectivités locales est assisté de sous-difectaurs 

Les sous-directeurs sont nommés par arfété du 
minist¥é dé l'intérleur et des colléctivités localas. 

Un arrété du ministre de l’intérieur et des collec- 
tivités locales fixera Vorganisation administtfative 
de /’établissement. ,
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Art, 33. — Le directeur établit les projets de 
budgets, ics comptes administratifs et tous ies autres 
documents sur Jesquels le conseil est appelé & 
délibérer, 

Tl procéde'& engagement et & Vordonnaneement 
dé3 dépenses et A l’établissement des ordres de 
retettés, dans 1a limite des prévisions arretées pour 

chaque exercice. 

Nl adresse, en fin de chaque axercice, Un rapport 
géndral d’activité au ministre de lintérleur et des 
collectivités locales, 

Il établit le bilan général des interventions et te 
projet dé programme d'action 4 soumettre au 

Gouvernement. 

TITRE V, 

DU REGIME FINANCIER DU FONDS COMMUN 
DES COLLECTIVITES LOCALES 

Art. 34. — La comptabilité du fonds ¢eommun 
des coilectivités locales est tenue selon les fégies 
de la comptabilité publique, 

Art. 35. — Les ressources du Fonds commun des 
collectivités loeales sont conatituees par & 

1°) pour les fonds de solidarité : 

— les impdéts ou quotes-parts d'impdéts affectés 
par la 1égislation ef vigueur 5 

— toutes les ressources mises a leur disposition 
par ta loi} 

— jes soldes erdditaurs résuitant dee lHauidations 
des impdote et takes revenant eux fonds de garantie, 
dans ies conditions prévues a l’article 22 oi-dessus ; 

— toutes autres recettes, dons o& legs, 

2°) pour les fends de garantie 

-— les participations des communes et des wilayas } 

— le produit des roles supplémentatres et de régu« 
larisation au titre des impositions directes revenant. 

aux collectivités locales et amis au titre d’années 

antérievres ; 

— Je montant des plus-values des constatations 
pat rapport aux prévisions des cummunes et des 
Wilayas, en matiére d'‘impots directa 

Art. 86. = LA géstion des resources affectées 
pouf PaccOmMphssement des Aiuasiohs de salidarite 

inter-collectivités locales et dé gafantie du fetdu- 
vrement des prévisions de recettes fiscales d'rectes 

seffectue dans les éenitures du tresor public eonfor- 

mément A la jégislation en Vigueur, 

Art. 37. — Les frais de fonettionnement du Fonds 

commun des coilectivités locales aifisi Que les frais 

@’études et d’animation des actions de formation 

et d'information prévus & article 2 ci-dessus font 
Pobjet d'un état prévisionnel des dépenses soulils a 

’ approbation du ministre de l’lntéfieur at des cdilec- 

tivités locales, 

Ges frais sont couverts bar lin prélévement su? 
les fonds de solldarita, 
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Art. 38. —- Gont abrogés 4 

m= le déeret n° 67-1569 Gu 15 soat 1067 relatif 
aux modalités de fonetionnement du fonda de garantie 
des communes et des wilayas, 

— le décret n° 67-180 du 18 aodt 1967 fixant 
les S modalltés de fonctionnement dit fonds communal 
de solidarité, 

— le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant 
les modalités de fonctionnement du fonds de garantie 

de wilaya, 

== le décrej m° 70-157 du 32 octobre 1970. fixant 
lea motlalités de fenctionnement du fonds de solida- 
rité de wilaya, 

— le décret n° 73-134 du 9 aott 1973 portant 

application de Vartiele 27 de ja lol de finandées pour 

1873 et erdation du service des Fonds communs des 
colleetivités locales, 

Art. 39. — Le present décret sera publié ab Journal. 
officiét de la Republique aigerienne déemocratique 
e populaire. 

Fait a Alger, le 4 novembre, 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

Deéeret h° 86-267 du 4 novembre 1986 portant création 
Ges diplémes. de licence en sciences islamiques 
et de licence d'enseighement en sciences ila» 
Intques et organisant le téginie des études on 
vue de leur obtention. : . 

ny 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre ‘de Yenselgnement 
supérigur, 

Vu ja Constitution ef notamment aes articles Ae 
10° et 152; 

‘Vu ta lot n° 6405 du 7 janvier - i004 portant 
planification Ges effectifs du systeme educatil j 

Vu le déderat n* 83-845 du 24 saptembre 1983 
de Linstitut natienal d'ensei- 

ghement supérieur ; 

Vu ie déeret n® 83:544 du 24 septembre 1083 
portant statut-type de Vuniversite ; : 

Vu le Gécret n° 84-177 du 6 anat 1984 portant 
ereation de CunlVersité des svieutés ilamiques 
« Emir Abdelkader. » ; 

Vu le décret n° 86-174 du 5 aoftt 1986 érigeant 

Vinatitut des sciences ishamiques de Vuniversité 
a@’Aiget en inatitut national denseignement supérieur 
en Oussoul-Eddine ; 

Vu ie décret n° 86-175 du ler aott 1986 portant 

changement de déromination de !'figtiLut national 

denseignement superieut @n stiences islamiques 
d'Adrar en ingtivut national @engelgnement Wpde 
teur eh Charla eb réameénagement de ses statute §



  

“Wu le décref n° 86-176 du 5 aodt 1986 portant 
création d’un institut national d’enseignement supé- 
rieur en civilisation islamique & Oran ;, 

‘Vu le décret n° 86-177 du 5 aoft 1986 complétant 
les dispositions relatives 4 Vorganisation et au 
fonctionnement de Iluniversité des sciences isla- 

miques < Emir Abdelkader » ; 

Décrite & 

Article ler. — Tl est eréé un dipléme de licence 
en sciences islamiques et un dipl6me de licence 

d'enseignement en sciences islamiques. 

Art. 2, — Le dipléme de Licence en sciences 
islamiques et le diplOme de licence d’enseignement 
em sciences islamiques sanctionnent les études de 
graduation dispensées au sein de l’université des 
sciences: islamiques «< Emir Abdelkader » et des 
instituts mationaux d’enseignement supérieur en 
Oussoul-Eddine d’Alger, en Charié d’Adrar et en 

civilisation islamique d’Oran. 

Art. 3. — La durée des études en vue de J’obten- 
tion du dipléme de licence en sciences islamiques 
et du dipléme de licence d’enseignement en sciences 
islamiques est fixée a quatre (4) années ou huit (8) 
semestres universitaires. 

Art. 4. — Liaccés aux études en vue de Vobtention 
du. dipléme de Hceence en sciences islamiques ou du 
diplome de licence d’enseignement en sciences isla- 
miques €st ouvert aux candidats titulaires du bac- 
ealauréat ou d’un titre reconnu équivaient et 
eonformément. & la réglementation régissant l'accés 

& la formation supérieure de graduation. 

Art. 5. — Le nombre d’étudiants 4 inscrire et la 
répartition des effectifs pour chaque institut sont 
fixés par arrété conjoint du ministre chargé de 
Fenseignement supérieur et du ministre chargé de 

ja planification. 

Art. 6. — Les enseignements composant le 
curriculum sont obligatoires et comportent des 
options en fonction de la vocation de chaque institut. 

Art. 7. — Les programmes spécifiques en vue de 
Yobtention de chacun des diplémes sont fixés par 
arrété du ministre.chargé de l’enseignement supé- 
tieur. 

Art. 8 — Lrorganisation et les conditions de 
déroulement des études et des examens sont fixées 
par arrété du ministre chargé de Venseignement 
supérieur. 

Art. 9. — . Le diplome de licence en sciences isla- 
miques et le diplome de licence d’enselgnement en 
sciences islamiques portent mention de Jloption 
suivie. 

Chaque dipléme est délivré par le ministre chargé 
de. Venseignement supérieur 4 tout étudiant ayant 
satisfait a l'ensemble des conditions de scolarité 

e& ayant subi avec succés les examens prévus, 
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‘Art. 10. — A titre transitoire. pour les étudiants 
en cours de formation. avant année universitaire 
1986-1987 @ V’ex-institut des sciences islamiques de 
Vuniversité q’Alger érigé en institut national d’en-- 
seignement supérieur. en Qussoul-Eddine, par le 
décret n° 86-174 du 8 aoat 1986 susvisé, les études sont 
organisées et sanctionnées conformément & la régle- 

mentation les régissant. 

Art. 11, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et. 
populaire. 

Falt & Alger, le 4 novembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 
enema nati Qineeeetraaiere 

Décret n° 86-268 du 4 novembre 1986 portant 
dissolution de Ecole de formation en gestion. et 
techniques urbaines de Médéa et transfert de 
la formation et des moyens liés 4 Vactivité 
pédagogique 4 Vinstitut national. d’enseignement 
supérieur en mécanique de M’Sila. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre. de Vintérteur 
et des collectivités locales et du ministre de l’ensei- 

gnement supérieur, 

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

Vu la lof n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif ; 

Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant 
‘création de l’école de formation en gestion et 

techniques urbaines 3; 

Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant 
création d’un conseil central de coordination des 

relations entre les institutions de formation supé- 
rieure et les secteurs utilisateurs $ 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 
portant statut-type de Vinstitut national d’ensei- 
gnement supérieur ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de ’enseignement supérieur; 

Vu le décret n® 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu ‘le décret n° 85-169 du 18 juin 1985 portant 
création d’un institut national d’enseignement supé- 
Tieur en mécanique de M’Sila ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’école de formation en gestion 
et techniques urbaines, créée en vertu du décret 
n° 81-278 du 17 octobre 1981 susvisé, est dissoute. 

Art. 2. — La dissolution prévue 4 Jlarticle ler 
ci-dessus emporte le transfert 4 l’institut national - 
d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila, 

des équipements liés a@ l’activité pédagogique et la
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prise en charge des éléves en cours de formation 
en gestion et techniques urbaines. jusqu’é l’achéve- 
ment du cycle de formation engagé. 

Art, 3. — Le transfert prévu & l'article 2 donne 
lien 3 

1°) a Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols 
et réglements en vigueur, par une commission dont 

. les membres sont désignés conjointement par le 
ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 
le ministre des finances et le ministre de Fenselgne- 
ment supérieur 3 

2°) & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
& Yobjet du transfert prévu & article 2 cl-dessus. 

Art, 4. — Un arrété interministériel du ministre 
de )’intérieur et des collectivités locales, du ministre 
des finances et du ministre de l’enseignement supé- 
rieur déterminera Jes modalités du transfert prévu 
& Yarticle 2 ci-dessus. 

Art. 5. — Les personnels liés au fonctionnement 
eaila gestion’ de Vécole de formation en gestion 
et techniques urbaines sont réaffectés, conformément 
& la législation et Aa la réglementation en vigueur, 
par le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales. 

Art. 6. —~ Le transfert des 6équipements Hés & 
Vactivité pédagogique et la prise en charge des 
éléves en cours de formation prévus A larticle 2 
ci-dessus doivent étre Tealisés avant le 31 décembre 
1986. 

.. Art. Tl. — Sont abrogées les dispositions du décret 
n° 81-278 du 17 octobre 1981 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 4 novembre 1986. 

. Chadll BENDJEDID. 
enema Qi nneamenemne 

Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget 
des organismes de sécurité sociale pour l'année 
1986, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la protection 

sociale et du ministre des finances ; . 

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

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 
loi de finances pour l’année 1978, notamment son 
article 19; 

Vu ta loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1083 relative A la 
retraite ; 

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet. 1983 relative aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles; 
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Vu la loi n* 88-14 du 2 juille€ 1983 relative aux 
obligations des assujettis en matiére de. atourité 
sociale 3 

Vu la lol n® 83-16 du 2 juillet 1983 relative aw 
contentieux en matiére de sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 relative aux 
lois de finances 3 

Vu ja loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le faux 
de la cotisation de sécurité Sociale 5 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986, notamment ses articles 124, 
125 et 1273 

Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les 
Mmodalités d’application des titres III, IV et VIII de 
la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelles ¢ 

Vu. le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant 
le montant minimal de la majoration pour tierce 
personne, prévue par la législation de la sécurité 
sociale ; 

Vu le décret n° 84-80 du 11 février 1984: fixent 
les dispositions transitoires applicables en matiore 
de gestion de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant Yes 
modalités d’application du titre II de la loi n° 83- 13 
du 2 juillet 1983 relative & la retraite; 6 

Vu le décret n* 85-32 du 9 février 1985: relatit 
& la validation, au titre de la retraite, de certaines 
périodes de travail accomplies ayant: le ler janvier 
1985 ; 

Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 5 fixant la 
liste des travailleurs assimilés & des salariés en 
matiére de sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant lea 
cotisations de sécurité sociale pour des catégories 
particuliéres d’assurés sociaux ; 

Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif A la 
Sécurité sociale des personnes exercant une activité 
professionnelle non salariée ; 

Vu le décret n° 85-223 du 20 aofit 1985 portant 
organisation administrative de la sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-224 du 20 aot 1985 fixant. les 
conditions de prise en charge de prestations _ ‘de 
sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fone 
tions ou en formation a létranger ; 

Décrate ¢ 

Article ler, — Le budget de la calsse nationale 
des assurances sociales, des accidents du travail et 
des maladies professionnelles (CANASA.T.) | est 
fixé, pour l’année 1986, comme suit :: 

« En recettes : & la somme de seize milllards 
quatre cent soixante seize millions de dinars 
(16.476.000.000 DA), conformément a retat. € A 3 
annexé au présent décret ; Ses
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e Fn dépenses ¢ & la somme de selze milllards 

Quatre cent soixante treize millions quatre cent 

mille dinars (16.473 400.000 DA), conformément 4 

Vétat « A >» annexé au présent dacret, 

Art. 2. — Le budget de la caisse nationale des 

Tetraltas (C.N.R.) est fixé, pour l'année 1086, comme 

wult : 

e En recettes ¢ & 1a somme de quatre milliards cing 

cent soixante millions de dinars (4.560.000.000 DA), 

e En dépenses ¥ & la somme de quatre milliards 

cing cent cinquante quatre millions sept cent mille 

dinars (4.554.700.000 DA), conformément & létate B® 

annexé au présent décret, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

-populaire, 

Fait & Alger, le 4 novembre 1086. 

conformément a l'état « B » annexé au présent   

  

  

  

décret j 
Qhadli BENDJ EDIN, , 

ETAT «AS 

RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES 

DE LA CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELES 

(C.N.A.S.A.T.) AU TITRE DE L'ANNEE 1986 

BECTION Im RECETTES 
oo Crédits ouverts (exi DA) 

TITRE I— Assurances sociales new ee eae RIE ERE EWU ETOET EVIE, 9.263.000.000 

TITRE T—- Accidents du travail et maladies professionnelles «« 1.391.000.000 

TITRE Til — Prestations familiales we cccewes cies eee ecw eens ee a $.674.000.000 

TITRE IV ~~ Congés payés 0 ae eee og BUSS e O88 ORE eeeeaene eeereaeeoee 
1.293.000.000 

TITRE V~ Fonds d'aide et de SCCOUTS po ceevesscwvecreewsceeed 93.000.000 

TITRE. VI —- Fonds de prévention des accidents du travall et des V 

Maladies professionNelles weseecveccsevuceveseesed 14.000.000 

TITRE VU = Fonds d’action sanitaire et sociale ....secccseresewe 748.000.000 

TITRE VIII —_ Recettes diverses “ere! eee ee 0 0 OO 0088 28 8 8 08 Oe 010, eee wee ee mémotre 

TOTAL DE LA SECTION I (orerere.9.0.0 o 10's 6 0056 16.476.000.000 

‘SECTION II — DEPENSES 

TITRE I —~ DEPENSES DE PRESTATIONS 

Chapitre I— ASSUTANCES SOCIAIGS excises ceweverereerereeteewerd 2.097.650.000 

Chapitre Tt — Accidents du travail et maladies professionnelles ...« 747.900.000 

Chapitre TII «~~ Prestations famniliales weceveese we eweoeneeeeecsesere 2.533.450.0090 

Chapitre IV — Congés payés Sooo seo eeseseesoeseeee . . eee scorre Ves ® 1.166.800.000 

Chapitre V— Fonds d’aide €t d@ SCCOUSS scscccccceccceccsevescea 85.000.000 

Chapitre VI — Fonds de prévention des accidents du travail et des a 

. maladies professionnelles .occesescccvacsessaneess 11.000.000 

/ Total pour le titre I (eeee 2. 0.0'0.0.6 6'0°6, 0 6.0.8 6.641.800.0090 

TITRE Il — DEPENSES DES PERSONNELS © 

Chapitre I Traitements et salaires des PeTsONNelS ..+seveeeerewn 610.540.000 

‘Chapltre Bas ~ Indemnités ‘oan eon eo 0'eeH F8 ee Cele ceeeees see ee alee eomeong - 100.888.000 

Chapitre III — Allocations familiales fe,ele 0.6 ee oe Teeeeseseocosvensese eq . 20.160.000 

Chapitre IV — GECUTIté SOCIAlC ....sscceceveververcecenvcsenessers 146.285.000 

Chapitre vV —_ Versement forfaitalre (eoGeevecsevesaoree ee eacereooes 43.886.000 

Chapitre VI— CEUVTes SOCIAICS pcececccwcevecesvccnegsesevseess ee 21.943.000 

. Total pour le titre IL wrcccrccrerssesces 943.700.000
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Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

Chapitre 

II — 

Tit — 

Iv — 
v= 

VI — 

VII -—. 

Il — 

unique = 

tI — 

Il — 

I— 

W— 

it-— 

ETAT ¢A » (suite) 

SECTION II — DEPENSES (suite) 

TITRE III — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES . 

Mobiller et matériel de bureau et médical, — 
Acquisition et entretien ....cceccccccncccccescscem 

FOUrNICUreS cccceccccncrccenccccvsescenesecessesee® 

Remboursement de frais ...csceccccccevccscccessed 

Charges ANNeKes ..ccevecccvcwecceccscesscceucecss® 
Habillement Oo KK OOD EME a ewes deve beredHesvesseseee 

Pare AutoMobile ..rcccsecccsvesvccevccscenscssesee 

Frais judiciaires et d’expertise «ccoveseccvesscceces 

Total pour le titre TIL scctcvvenvsrence 

TITRE IV — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Travaux d’entretien et de réparation des immeubles. 

Maintenance des équipements ...ccececccsersscesces | 

Total pour le titre [V.acessccsecveccans 

TITRE V — DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

Programme autofinancé ..wrecenvctesnvvevessesssvs 

Total pour le titre Vv * COSHH EEE 

TITRE VI — PARTICIPATION DE LA CAISSE 

Participation forfaltaire aux dépenses des secteurs 
sanitaires et des établissements hospitaliers spé- 

cialisés SOKO a eee moe ESR EHH CHF OEH ESF OEEHE HEHEHE DED 

Contribution au financement des Investissernents des 
sacteurs de 1a santé et te la protection sociale .... 

Participation aux budgets des établissements spé- 
clalisés relevant du ministére de la protection 

sociale. Pee eos eessasevsessonvensseesesd sve biduseus 

Total pour le titre VI wc ccc eves cnnet 

TITRE VII -- DEPENSES DIVERSES 

Maitrise de la croissance démographique ........06 

Frais de formetion sscsecvsusctvcotsvucsusecseeseuet 

AUtres GEPENSES cc. ccesssvenvrandessdvcerussssersss 

Total pour le titre VII ....cccccccssves 

TOTAL POUR LA SECTION il Secaeserseosrag 

Crédits ouverts (en DA} 

38.600.000 

16.850.000 

8.150.000 

146.200.000 

1.020.000 

13.300.000 

480.000 
  

224.600.0009 

12.200.000 

3 500.000 
  

15.200.00Q — 

470 000 000 
  

470.u0u.000 

8.000 000.000 

8.000.000.000 

120 000 000 
  

8.120.000.0009 

31.300 000 

26 300.000 

meéemoire 
Llecie 

57 600.000 
  

16.273.400.008
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ETAT «Bs 

RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES 

DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES 

(C.N.R.) AU TITRE DE L’ANNEE 1986 

  

SECTION I — RECETTES 

Retraltes  wcesen ecw Tene ere ee ewe i108 8 TOM TTT S 

Recettes diverses Dre e"w 0-0! 6 6 [OLe ele 10:0] 67O 6 :0,0; 69 9 O1ETH ee 00:90, 0.9) 

TOTAL POUR LA SECTION T ussescseeces 

' SECTION II — DEPENSES 

TITRE Il — DEPENSES DE PRESTATIONS 

Retraltes  s-seswrrenws sews 02 ee sere 8 78 owen 

Fonds spécial de retraite des Cadres e:cc:ssxemmemses ase 

Total pour le titre I musewcseetieeese 

TITRE II «+ DEPENSES DES PERSONNELS 

Traitements et salaires des personnels w.cnnwsaesee 

Tredemnités  riserwprere-storurerelecel oc ree nine sTezaf 0 Mele: ef0le MINIS. 7M 

Allocations familiales rrere:se:ereenrree pet oteereseelele es Me 

BEcurité sociale c:ejeccrerereceteceeco merece wae se wale eA SO TIN 

Versement forfaitalre v-ore:seceis-omiee eR eR ewe RMT Ce 

CEUVTES SOCIALES terew-srwresertererere-ew ieee De 90 IeeL07e:0 [ecalSz eNO. 8 8 

Total pour le titre TL cwenccnmecmernenss 

TITRE IL — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

Mobilier et matériel de bureau — Acquisition et 

entretien [02q) 0100.0] 0" ‘810[ 6-6 }0 0] 016 BIG ©" 6 (Ie 00! © [0:0}0_0N=af 8 v0.01 0 6.0.8 

FOULDItUTES  ajee:wyorerszeyere1 o'e [eee ara o‘67 0 Laiel “0 0:9] 0ce Wale OBIT oN 

Remboursement de frais -e:epe-secoje-e:e.0re-o 1070} e°oleresevo tree oles 

Ch arg eS annexes [Oley ee [elele"e [e_e[6"S]e-e]6 0 O:efe 0 (6016-0 lee 6 ele.e! 9's 16.4 

Habillement  wreje-e1:es 70100 sreje:0) 0° lerelersrerereTe"or ee coca. 0 wwrere.ee 

- Pare AUtOMODILE o:ese-ciereje:e ecto eerotwiee-e10:0;0°efe.e7eTelwreje' 0 6:10°8; 

Frais judiciaires et MEXPETUSE 1e:0:0:0-6e10:e10 « lecesere lore: 0 ele 

Total pour le titre mi leleierelelgesie se eeele 

TITRE IV — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

, Travaux d’entretien et de réparation des immeubles. 

, Maintenance des équipements [e.0 © 0:6 6 8 06.0 08 6.0,0:6 i880 oe 

Total pour le titre IV Cee vee ee Clee ewes ee | 

TOTAL POUR LA SECTION ID wus cseaw 

5 novembre 1986 

Crédits ouverts (en DA) 

4.560.000.000 

mémoire 
  

4 .560.000.000 

4.442.700.000 

25.000,000 
  

4.467. 700. 000 

$7.595.000 - 

7.225.000 
1.152.000 

13.800.000 

3.940.000 
1.970.000 

  

65.682.000 

1.500.000 

1.150.000 

220.000 

16.000.000 

48.000 

150.000 

mémoire 
  

19.068.000 

2.250.000 

mémotre 
  

2.250.000 
  

4.554.700.0080
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Décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant 
création de }’Entreprise nationale des granulats 

(EN.G.). 
  

‘Le Président de la République, 

_ Bur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 

111-10° et 152, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 ‘tevrier 1978 relative au 

monopole de Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; 

Vu la lof n° 80-04 du ler mars 1980 relative & 

Yexercice de la fonction de controle par l’Assemblée 

populaire nationale ; 

Vu la loi n® 80-05 du ler mars 1980 relative & 
Yexercice de la fonction de controle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée par lordonnance 

n° 81-03 du.26 septembre 1981, approuvée par la 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

Vu la lol n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux 

activités miniéres ; 

Vu la lof n° 84-16 du 30 fuin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu Yordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des maté- 

riaux de construction (S.N.M.C.) ; 

Vu la Charte de l'organisation socialiste des 

entreprises ; 

Vu Vordonnarce n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises, 

ensemble les textes pris pour son application ; \ 

Vu lordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative 

au transfert de siége des établissements et entre- 

prises pliblics ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 

statut-type des entreprises’ socialistes & caractére 

économique ; 

’ Vu Pordonnance n® 75-35 du 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu Yordonnance n° 15-176 du 21 novembre 1975 
fixant les principales relations entre l’entreprise 
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- 

nistrations de l’Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant | 

les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 
& Punité économique ; 

Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 por- 
tant répartition des structures entre le ministére de 

Yénergie et des industries pétrochimiques, le minis- 

tére de l'industrie lourde et le ministére des industries 

légéres 5 
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‘vu le décret n* 80-53 du ler mars 1980: portant 
création de l’inspection générale des finances : 

Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre des industries légéres et 

celles du vice-ministre chargé des matériaux de 
construction ; 

Vu le décret. n° 84-346 du 24 novembre 1984 por- 
tant création d’un commissariat & l’organisation et 
& la gestion des entreprises ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions. constt- 
tutionnelles. ia création, la dissolution, l’organisation 
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne 
relévent plus du domaine de la loi mais ressortissent 
du domaine réglementaire ; ; 

Vu Vavis du Commissariat & Vorganisation et. & 
la gestion des entreprises ; , 

Décréte : 

TITRE I 4, 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise dénom- 
mée : « Entreprise nationale. des granulats » par 

abréviation « E.N.G. », qui est une entreprise socia- 
liste & caractére économique, désignée ci-aprés 
« l'entreprise ». 

L’entreprise, qui est réputée commercante dans 

ses relations avec les tiers, est régie par les principes 
de la Charte de Vorganisation socialiste des entre< 
prises, par les dispositions de l’ordonnance n*.71-74 
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents 

| Statuts. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 
du pian national de développement économique et 

social et en Haison avec les structures et organismes 

des ministéres concernés, du développement, de la 

production, de la commercialisation des granulats 
naturels et artificiels et produits connexes. 

Art. 3. — Les objectifs et les moyens de J’entre- 
prise sont fixés comme suit : 

I. - Objectifs : 

1) exploiter, gérer et développer toutes les unités 
entrant dans le cadre de son objet soctal, réalisées 
ou acquises par elle ou confiées a sa gection par 

VEtat ; 

2) réaliser et exécuter tes plans annuels et plu- 
riannuels de développement et de production rele- 
vant de son objet, préparés et planifiés en harmonie 

avec les entreprises et organismes concernés ; 

3) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, 

licence, modéle ou procédé de production se rat- 

tachant 4 son objet ; - 

4) réaliser, directement ou indtrectement, les études 
techniques, technologiques, économiques et finan= 

cléres en relation avec son objet, =
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6) assurer les approvisionnements permettant la 

Yéalisation des programmes annuels et pluriannuels 

de production ; 

6) promouvoir, participer et velller 4 l’application 

de la normalisation et du contrdle de qualité des 

produits relevant de son objet, dans le cadre de 

Ja politique nationale en la matiére ; 

9) réaliser toute étude ou recherche et prendre 

toute mesure en vue de l’amélioration quantitative 

et qualitative de la production relevant de son objet ; 

8) promouvoir et participer & 1a valorisation des 

ressources et de la production nationale ; 

9) concourir a la formation et au perfectionnement 

de son personnel en vue de s’assurer la maitrise des 

techniques et technologies liées 4 son champ d’ac- 

tivité 5 

10) développer les techniques nouvelles, dans le 

cadre de son activité ; 

11) procéder ou faire procéder & la construction, 

Yinstallation, l’aménagement de tous moyens indus- 

triels et de stockage conformes & son objet ; 

12) organiser et développer les structures de main- 

tenance permettant d'optimiser les performances 

des moyens de production ; 

18) entreprendre ou réaliser tout investissement 

concourant a rentabiliser les activités de production 

conformément a son objet ; 

14) assurer la vente de ses produits dans le cadre 

des objectifs et des mesures arrétées en matiére de 

commercialisation par le Gouvernement ; 

15) insérer harmonieusement son activité, dans 

fe cadre de la politique nationale de l’aménagement 

du territoire et de Péquilibre régional en veillant & 

la protection et 4 la sauvegarde de Venvironnement, 

dans le cadre des orientations en la matiére ; 

16) procéder ou faire procéder & toute étude 

@organisation en vue d’une meilleure rentabilisa- 

‘tion de la gestion, dans le cadre de son activité ; 

17) Yentreprise peut, dans le cadre d’échanges 

frontaliers, importer ou exporter des granulats 

naturels ou artificiels. 

Il. - Moyens ¢ 

Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mis- 

sion 3 

a) Yentreprise est dotée par lEtat, notamment 

par voie de transfert, & partir des biens et moyens 

détenus ou gérés par la société nationale des maté- 

riaux de construction (S.N.M.C.), ou confiés & elle, 

des moyens humains et matériels, structures, droits, 

obligations et parts liés ou affectés & la poursuite 

des activités et & la réalisation des objectifs qui lui 

sont assignés ; 

b) Ventreprise met en ceuvre, en outre, dans la 

limite de ses attributions et conformément aux 

dispositions législatives et régiementaires, tous moyens 

mobiliers, imrnobiliers, industziels, financiers, com-.   

merciaux, techniques et d’études pour la réalisation 

des objectifs qui lz! sont assignés par les plans et 

programmes de développement ; 

ec) lentreprise peut également contracter, dans 

les Hmites autorisées et conformément aux dis- 

positions législatives et réglementaires, des emprunts 

pour renforcer les moyens financiers nécessaires & 

Paccomplssement de sa mission et & la réalisation 

deg objectifs fixés dans le cadre des plans et pro- 

‘grammes de développement ; 

d) Yentreprise est habilitée, par ailleurs, a effec- 

tuer, aprés autorisation de la tutelle, toutes les 

opérations commerciales, mobiliéres, immobilieres, 

industrielles et financiéres, inhérentes & son objet et 

de nature a favoriser son expansion dans la Itmite 

de ses attributions et ce, dans le cadre de la 

réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le siége social de l’entreprise est 

fixé & Baba Ali. 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du 

territoire national, par décret pris sur le rapport 

du ministre chargé des industries légéres. 

TITRE I 

STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — La structure, la gestion et le fonctionne- 

ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux 

principe contenus dans la Charte de Vorganisation 

socialiste des entreprises, aux dispositions édictées 

par Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion socialiste des entreprises et aux 

textes pris pour son application. 

Art. 6. — L’entreprise est dotée de la person~ 

nalité civile et de Pautonomie financiére. 

Art. 7. —- Les organes de l’entreprise et de ses 

unités sont : 

= l’assemblée des travailleurs, 

«= le conseil de direction, 

— le directeur général de l’entreprise. ou le direc- 

teur de l’unité, 

— les commissions permanentes. 

Art. 8. — Les organes de l’entreprise assurent la 

coordination de Vensemble des activités des unités 

qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & 

la réalisation de son objet social. 

Les unités de l’entreprise sont constituées et leur 

nombre arrété, conformément aux dispositions du 

décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & Punité 

économique et aux textes subséquents. 

TITRE II 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle 

du ministre chargé des industries légeéres.
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Art. 10. — Les pouvoirs de tutelle et de contréle 

sont exercés. conformément & la légisiation en 

yigueur et notamment celle fixant les principales 

relations entre )’entreprise socialiste, l’autorite de 

tutelle et les autres administrations de VEtat. 

_ Art. 11. — Lentreprise participe aux consells de 

coordination inter-entreprises dans les conditions 

prévues par le décret n® 75-56 du 29 avril 1975 

relatif aux conseils de coordination des entreprises 

socialistes. 
’ 

‘TITRE IV 

PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 

Art. 12. — Le patrimoine de J’entreprise est 

régi par les dispositions législatives et réglementaires 

relatives au patrimoine de lentreprise socialiste, 

compte tenu de lactif et du passif résultant du 

transfert prévu a JVarticle 3, IJ, a) du présent 

décret, , 

Art. 13. — Le montant du fonds initial de l’entre- 

prise est fixé par arrété conjoint du ministre 

chargé des industries légéres et du ministre chargé 

des finances. 

Art. 14. — Toute modification ultérieure du fonds 

jnitial de V’entreprise intervient sur proposition du 

directeur général de  Jlentreprise, 

séance du conseil de direction de. l’entreprise, 

aprés consultation de l’assemblée des travailleurs, 

par arrété conjoint du ministre chargé des industrié¢s 

légéres et du ministre chargé des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. »— La structure financiére de l’entreprise 

est régie par les dispositions législatives et régle- 

mentaires en vigueur et notamment celles relatives 

& Ventreprise socialiste. 

Art. 16. — Les comptes prévisionnels de l’entre- 

prise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom- 

mandations de.l’assemblée des travailleurs de l’'en- 

treprise ou de l’assemblée dés travailleurs de l’unité, 

sont soumis, pour approbation et dans les délais 

réglementaires, au ministre chargé des industries 

léwdres, au‘ ministre chargé des finances et au 

ministre chargé de la planification. 

Art. 17. — Le bilan, les comptes de résultats, le 

compte d’affectation des résultats et le rapport 

annuel d’activités de Pexercice écoulé, accompagnés 

des avis et recommandations de lassemblée des 
travailleurs de Dentreprise ot. de Vassemblée des 

travailleurs de lunité et du rapport de institution 

chargée du contréle sont adressés au ministre, 
chargé des industries légeres, au ministre chargé 

des finances, au ministre chargé de la planification 

et au président de la Cour des comptes. 

Art. 18. — Les comptes de lentreprise sont tenus 
en la forme cemmerciale conformément aux dis- 

positions de-Vordonnance n° 75-36 du 49 avril 1975 

portant plan comptable national. 
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TITRE VI | 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Art. 19. — Toute modification des dispositions 
du présent décret, a lexelusion de celles visées & 
Varticle 14 ci-dessus, se fait dans les mémes formes 
que celles qui ont prévalu pour l’adoption dudit 
décret. uo me 

Le texte de modification fait objet d’une propo- 

sition du directeur général de l’entreprise, formulée 

en séance du conseil de direction, aprés consulta- 

tion de l’assemblée des travailleurs. [1 est sournis, 

pour approbation, au ministre chargé des industries 
légéres. . 

Art. 20. — Les dispositions contenues dans |’or- 

donnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, 

relative aux activités citées & Varticle 2 du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 21 — Le présent décret sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démeoe 

cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 4 novembre 1986. 

Chadii BENDJEDID. 

ee 

Décret n° 86-271 du’ 4 novembre 1986 relatif au 

- transfert & PEntreprise nationale des granulats 

(E.N.G.), des steuctures, moyens, biens, activités 

et personnels détenus ou gérés par la société 

nationale des matériaux de constraction (S.N.- 

M.G.), au titre de ses activités. dans le domaine 

des granulats naturels et artificiels et produits 

connexes, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des industries légéres, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 32, 

111-10° et 152, 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 

monopole de )’Etat sur le commerce extérieur, 

notamment son article 4 ; . 

Vu la lot n%°80-04 du fer mars i980 relative & 
Vexereice de ta fonttion de cortréle par l’assemblée 
populaire nationale ; ‘ ‘ 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 

lexercice de la fonction de contréle par la Cour 

des compteés, modifiée et complétée: par ’ordonnance 

n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par 16 

loi n° 81-12 du 5 décembre 1981 ; 

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

Vu lordonnarice n° 67-280 du 20 décembre 1967 
portant création de la société nationale des maté- 
rlaux de construction (S.N.M.C,) ; - 

Vu Vordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
fixant lés principales rélations entre l’entreprise 

s
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socialiste, l'autorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l’Etat ; 

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

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
les conditions de nomination des comptables publics ; 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant 
oMation de linapection générale des finances ; 

Vu le décret n° 86-270 du 4 aovembre 1986 portant 
création de Ventreprise nationale des granulats 
(EN.G,) ; 

Décréte 3 

Articole ler. — Sont transférés A l’entreprise natio- 
nale des granulats (E.N.G.), désignée ci-aprés : « !'en- 
treprise », dans les conditions fixées par le présent 
décret et dans la limite de la mission qui lui est 
confide : 

1) les activités relevant du domaine du dévelop- 
pement, de la production, de la commercialisation 
des granulats naturels et artificiels et produits 

connexes, exercées par la socicété nationale des 
matériaux de construction (S.N:M.C.) ; _ 

2) les carriéres correspondant aux activités visées 
/& Valinéa ler ci-dessus, notamment les unités de 
‘production suivantes : 

 carrlare de Ben Azzouz (wilaya de Skikda), 

e— Carriére d'E] Khroub (wilaya de Constantine), 

=~ Carriére d’Ain Touta (wilaya de Batna), 

- carriére de Si Mustapha (wilaya de Boumerdés), 

— carriére de Sidi Ali Benyoub (wilaya de Sidi Bel 
Abbés), 

~~ Qarriére de Chabet El Leham 
Témouchent), 

-— ballastiére de Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Quzou), 

~— ballastlere de Baba Ali (wilaya de Blida), 

8) les biens, droits, parts, obligations, moyens et 
structures attachés aux activités principales et acces- 
soires relevant des objectifs de l’entreprise, assumées 
par la société nationale des matériaux de construction 
(S.N.M.C.) ; 

4) les personnels liés @ la geation et au fonction- 
nement des activités, structures, moyens. et blens 
visés ci-desaus, 

(wilaya de Ain 

Art. 2. — Le transfert des activités prévues & 
Varticle ler du présent décret emporte : 

1) substitution, & compter du ler janvier 1987, 
de lentreprise & la société nationale des matériaux 

de construction (8.N.M.C.), pour les aetivités Hées 
Sux granulats naturels et artifictels et produits 

, connexes ; 

2) Cessation. A compter de la méme date, des 

MMpitonces et activités visées a l'article ler, ler   

alinda, exercdes par la société nationale des matériaux 
de construction (S.N.M.C.), en vertu de }’ordonnance 
n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. 

Art, 3. — Le transfert prévu a l’article ler ci-dessus 
des moyens, biens, parts, droits et obligations 
détenus ou géréa par la société nationale des maté- 
raux de construction (8.N.M.C.), au titre de ses 
activités donne lieu : SO 

A) 4 Pétablissement ¢ 

1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé. conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission présidée par un 
représentant du ministre chargé des industries légéres 
et dont les membrea sont désignés conjointement 
par le ministre chargé des industries légéres et par 
le ministre chargé des finances ; 

2) d’une liste d’inventaire fixée conjointemant par 
arrété du ministre chargé des industries légéres 
et du ministre chargé des finances ; 

3) d’un bilan de cléture des activités et des moyens 
utilisés pour le développement, la production, et la 
commercialisation des granulats naturels et artifi- 
ciels et produits connexes, indiquant la valeur des 
éléments du patrimoine faisant lobjet du transfert 
a Ventreprise, 

Ce bilan de cléture doit faire lobjet, dans un 
délal maximal de trois (3) mois, du contréle et du 
visa prévus par la législation en vigueur. 

B) @ la définition des procédures de communica- 
tion des informations et documents se Tapportant 
&-Pobjet des transferts prévus a V’article ler du 
présent décret. 

A cet effet, le ministre chargé des industries légéres 
peut arréter les modalités nécessatres & 1. sauvegarde, 
& la protection des archives ainsi qu’A leur conser- 
vation et & leur communication a l’entreprise. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnement, 
& exploitation et & la gestion de l'ensemble des struc- 
tures et moyens visés & l'article ler-4°) du présent 
décret sont transférés & lentreprise, conformément 
% la législation. 

Les droits et les obligations des personnels visés 
ei-dessua demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, seit contractuelles, qui les régissent 
& la date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Le ministre chargé des industries légdéres fixera, 
en tant que ae besoin, pour le transfert desdits per- 
sonnels, les modalités relatives aux opératicns requi- 
segs en vue d’assurer le fonctionnement régulier et 
continu des activités et structures de l’entreprise. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 4 novembre 1986. 

Ghadli BENDJEDID,
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 19 octobre 1986 mettant fin aux fonctions 
d'un sous-directeur au ministére des affaires 
étrangéres, 

—_—eeeem, 

Par décret du 19 octobre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la Ligue arabe au 
sein de la direction des pays arabes au ministére 
des affaires étrangéres, exercées par M. El-Mihoub 
Mihoubi, appelé & exercer une autre fonction 
supérieure, i 

. ‘eneennesewet)- Qe 

Décret du 19 octobre 1986 portant nomination d’un 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

eeneeeenamnentenn I 

Par décret du 19 octobre 1986, M. El-Mihoub 
Mihoubi est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 

cratique et populaire auprés de la République 
fédérale du Nigéria & Lagos. 

Weeeteet> Qian 

Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du ministére de lensel- 

gnement supérieur. 
‘ee, 

Le Président de 1a République, 

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

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu le décret n® 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admli- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aott 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs 
exercant des fonctions supérieures du Parti et de 
YEtat ; 

Vu te décret du ler décembre 1980 portant nomi- 
nation de M. Mustapha Boukari en qualité de 

secrétaire général du ministére de l’enseignement 
supérieur ; ae 

Décréte $ 

Article ler. — T2 est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du ministére de l’enseignement 
supérieur, exercées par M. Mustapha Boukarl. 

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

Fait & Alger, le 31 octobre 1986. 

Ghadii BENDJEDID,   

Décret du 31 octobre 1986 mettantfin aux fonctions 
du directeur de ’Ecole nationale polytechnique 

  

Par décret du 31 octobre 1986, fl est mis fin aux 
fonctions de directeur de J’école nationale poly- 
technique, exercées par M. Semche-Eddine Chitour, 
appelé &@ exercer une fonction supérieure. 

Saeane -Gpmemnescceene 

Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des affaires financiéres et des 

moyens au ministére de Penseignement supérieur. 
  

Par décret du 31 octobre 1986, 1 est mis fin aux 
fonctions de directeur des affaires financiéres et 
des moyens au ministére de l’enselgnement supé- 
rieur, exercées par M. Madjid Gadouche, appelé & 
exercer une autre fonction supérieure. 

leermnrn- Qe rameeneenet 

Décret du 31 octobre 1986 meitant fin aux fonctions 
@un sous-directeur au ministre des industries 

légéres, 
  

Par décret du 31 octobre 1986, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’engineering et de 
Vorganisation au ministére des industries légéres, 
exercées par M. Foudil Taibl, appelé a d’autres 
fonctions, 

cnpeeninscnt)-Qpesunen-ameneen 

Décret du ler novembre 1986 portant nomination 
d’un sous-directeur au ministére de l’intérieur 

et des collectivités locales. ' 
  

Par décret du ler novembre 1986, M. Mohamed 
Chettah est nommé sous-directeur de l’aménagement 
urbain au ministére de l’intérieur et des collectivités 
locales. 

wenmenneennecent>-< Gps 

Décret du ler novembre 1986 portant nomination 
d’un sous-directeur au ministére de Pagriculture 

et de la péche. 
  

Par décret du ler novembre 1986, M. Amar 
Benbouabdellah est nommé sous-directeur de la vaio- 

risation de la péche artisanale au ministére de l’agri- 
culture et de la péche. 

erent Qpeeneesee 

Décret du ler novembre 1986 portant nomination 
‘du secrétaire général du ministére de l’ensei- 
gnement supérieur. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au status 
général du travailleur ,
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Vu le décret n° 85-59 du 23 mare 1985 portant 

statut-type des travailleurs des institutions et admi- 

nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1986 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 

de l’administration centrale des ministéres 5 

Vu le décret n* 88-214 du 20 aott 19388, complété, 

fixant les droits et obligations des travailietrs exer- 

cant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; 

Vu le décret n® 85-215 du 20 aoait 1985, complété, 

fixant la liste de certaines fonctions supérieures non 

électives du Parti et de l’Etat } 

Vu le décred n® 85-216 du 20 aodt 1985 fixant 

le motie de rémunération applicable aux travailleurs 

exercant des fonctions supérieures non électives du 

Parti et de l’Etat } 

Décrate # 

‘Article ler, — M. Bemche-Eddine Chitour est 

nommé secrétaire général du ministére de lensel- 

gnement supérieur. ‘ 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populatre. , 

' Fait & Alger, le ler novembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
Otte eateneeer 

Décret du ler novembre 1986 portant nomination 

d’un inspecteur au ministére de l’enseignement 

supérieur. 

  

Par décret du let novembre 1986, M. Mohamed 

Habchi est nommé inspecteur au ministére de l’ensei- 

gnement supérieur. 
ee 

Décret du ler novembre 1986 portant nomination 

du directeur des activités sociales et culturelles 

au ministére de lenselgnement supérieur. 

  

Par décret du ler novembre 1986, M. Madjid 

Gadouche est nommé directeur des activités sociales 

et culturelles au ministére de l’enseignement supé- 

rieur, ; 
errtenteeent Gp eee 

Pécret du ler novembre 1986 portant nomination 

d’un directeur et de sous-directeurs au ministére 

de l’enseignement supérieur. , 
Oe 

Par décret du ler novembre 1986, et dans le cadre 

de la mise en ceuvre du décret n° 86~124 du 21 mal 

1985, portant organisation de Y’administration centrale 

du ministére de lenseignement supérteur, sont 

nemmés & des fonctions supérieures de ]’Etat, au 

gein de l’administration centrale du mihistéré de 

Venseignement supéfieur, en la qualité et dans le3 

situctures suivantes 3   

«= M. Omar Belmokhtar, en qualité de directeur 

des études jtridiques, de la réglementation et de la 

dotumentation ; . 

— Mile Baya Chabane, en qualité de sous-directeur 

des personnels enselgnants en sciences médicales et 

sociales ; 

— M. Abdelhamid Atif, en qualité de sous-directeur 

du budget d’équipement et des opérations financléres;' 

— M. Abderrahmané Rebah, en qualité dé sous- 

directeur de lorientation et de l'information ; 

— M. Djamal Ferroukhi, en qualité de sous» 

directeur de la programmation, de la dévaliuation 

et de la valorisation de la recherche scientifique 7} 

— M. Mohamed Chett!, en qualité de sous-directeur 

de la planification et de la programmation ; 

— M. Mohamed Laraba, en qualité de sous- 

directeur des enseignements des sciences médicales, 

blologiques et de la terre 3 

— M. Sadek-Boualem Nouar, en qualité de sous- 

directeur des services. scientifiques et techniques. 

een>-Qpecesemeeeneer 

Décret du ler novembre 1986 portant nominatiott 

de travailleurs, nommeés par décret 4 une fonction 

supérieure, 4 la téte de structures de lnaminis« 

tration centrale du ministére de la culture et 

du tourisme. 
mremrrnemenere 

Par décret du ler novembre 1986, les travailleurs 

nommés & une fonction supérieure de |’Etat au sein 

de l’administration centrale du ministére de la 

culture et du tourisme, sont nommés 4 la téte des 

structures prévues par le décret n° 85-1209 du 21 mal 

1985 portant organisation de Vadministration centrale 

du ministére de la culture et du tourisme, conformé- 

ment aux dispositions dudit décret 3% 

Est nommeée directeur ¢? 

— Mme Lila Hamdini, épouse Bounekraf, en qualité 

de directeur de. la réglementation et des études 

juridiques ; 

Sont nommés sous-directetirs 3 

— Mme Souhila Mezeghrani, épouse Mankour, en 

qualité de sous-directeur de la formation artistiqué 

et culturelle ; 

-— Mine Nadia Belmili, égpouse Mokrant, én qualité 

de sous-directeur de la régiementation, du conten- 

tieux et des affaires générales ; 

— M. Said Ourdani, en qualité de sous-directeur 

des programmes ; 

— M. Aissa Benyoucef, en qualité de sous-directeur 

du budget, du controle et de la comptabilité ; 

~~ M. Ahmed Hamilaoui, en qualité de sous 

directeur des échanges } 

— M. Rachid Tobichi, en qualité de sous-directeutr 

des bibliothéques et de la lecture publique; 

—.M. Ali Mourad Mechhoud, en qualité de sous- 

directeur des moyens généraux ; 

— M. Arezki Mechiat, en qualité de sous-directews 

des statistiques et de l’informatique,
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Lesdites nominations cltées cl-deasus abrogent et 
Templacent les décrets les concernant en date du 

ler décembre 1977, du ler juin 1983 et du ler 

novembre 1983. 
ell 

Décret du Jer novembre 1986 portant nomination 

d’un sous-directeur au ministére de la protection 

sociale, 
Em 

Par décret. du ler novembre 1986, M. Mustaphe 
Moussaoul est nommé a& une fonction supérieure de 
VEtat en qualité de sous-directeur de la sauvegarde | 
de la jeunesse au ministére de la protection sociale. 

Ladite nomination. abroge et remplace celle 
prévue par le décret du 21 septembre 1971. 
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Décret du ler novembre 1986 portant nomination 
du directeur de VOffice national de métrologie 

légale (O.N.M.L.). 
eee 

Par décret du ler novembre 1086, M. Fodil Tafbf 

est nommé directeur de )'Office national de métroe 
logie légale (O.N.M.L.). 

Décret du ler novembre 1986 portant fomination 

du directeur de administration des moyens au 
ministére des travaux publics, 

  

Par décret du ler novembre 1986, M, Mohamed 
Mendés est nommé directeur de l’administration des 

| moyens au ministére des travaux publics, 

al 

  

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ee iO weee 

Arrété interministériel du ler octobre 1986 portant 

nomination d’assesseurs prés les juridictions 

militaires 
eee 

Par arrété interministériel du ler octobre 1986, 

Jes officiers et sous-officiers de l’Armée nationale 

populaire désignés ci-aprés, sont nommés en qualité 

de magistrats assesseurs prés les tribunaux militaires 

pour l’année judiciaire 1986-1987 3 

Ali Tounst 

Mahieddine Benzemerl! 

Mabrouk Haift 

Belgacem Kadrt 

Derradji Bouzlanl 

Djilali Midag 

Lakhdar Belald 

Akli Aid 

_ Rachid Brourt 

Mokhtar Mamert 

Nour-Eddine Bouafia 

Mellani Kibou 

Smain Bouleda 

_ Abderrachid Sakkal 

Ali Stamboull 

Mohamed-Seddik Belghit 

Boutouchent Ziat 

Sid-Ahmed Hadj-Adda, | 

Mustapha Miloud- 

Abdelouahab Bentag 

Tayeb Moulay 

Mohamed-Said Selam! 
Moussa Bouazdia 

Choualeb Ouitache 

Rachid Ankak 

Amar Meradjtf 

Mohamed Mentourt 

Abdellah Sansri 

Lamri Rahal 

Mokrane Achab , 

Saddek Bekkal 

Belgacem Gastel 

Abdelkader Abdellaoul 

Abdelkader Amri 

Ahmed Chikhi 

Chérif Braktla 

Tidjani Seghier 

Abdellah Guenifi 

Bachir Khitri 

Ali-Chérif Benabed 

Dridi Drid 

Ahmed Ghedouch! 

Khoudja Medjoub 

Bl-Bachir Moulay 

Mohamed Metallaoul 

Mabrouk Abda 

Abdeliah Belhadj 

Omar Ounissl 

Ghazi Yassine 

Abderrahmane Fellah 

Baghdad Boussedra 

. Zoubir Hamri 

Mohamed Ouar 

Mahrez Alioun-Aazlz 

Achour Cherifi 

Nadir Baaziz 

Youcef Boucella 

Ahmed Bouguerra 

Brahim Derbal 

Tayeb Boumaza 

Laid Kelam 

Fouad Aoun 

Mohamed Tarchaoul 

Youcef Berradia 

Bachir Rahim 
Abdellah Bala   

Mohamed Meheraoul 

Abdelkader Mehdache 

Salah Mesbah 

Mahmoud Saighf 

Mostefa Trabelssi 

Laid Bouterfif 

Mohamed-Tahar 

Chebbah 

Hacéne Drouiche 

| Belkacem Chekir! 

Boussabia-Abdelkader 
Larbli 

Abdelhak Nia 

Louard! Boualleg 

Mohamed-Nadjib Amara 

Abdelkader Tercha 

Hocine Agoun 

Kamel Ait-Mahdl 

Boucheriha 

Mourad Boudalia 

Tounsi Haouam 

Ameur Aouad 

Abdelham!d Boudaoud 

Djillali Lamri 
Mohamed Boutaleb 

Mahieddine Derriche 

Salah Bouras 

Mahfoud Hamma 

Abdelkader Mors} 

Messaoud Kout 

Mohamed Ledhem 

Larbi Boukharoubs 

Moussa Aggoune 

Mohamed Belmares 

Mohamed-El-Monceg - 
Abid
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Mohamed Aouad 

Idir Ait Ahcéne 

Salah Aouatta 

Abdellah Boudjellal 

Mohamed Djellali 

All. Lamdar 

Omar Kara 

Ahmed Ounis 

Bouzid Challouf 

Mustapha Benmoussa & 

Abdelkader Saidt . 
Abdelhamid Abdou 

Mohamed Omari 

Slimane Makhlouft 

Abdelhafid Afchi 

Hocine Bensaadi 

Lounes Zalr 

Lakhdar Neggal 

Nasser-Eddine 
Benmostefa 

Mourad Ouhadj 

All Seghir-Aissa 

Mohamed Boullif 

Ahmed Defria 

Abderrahmane Mokrani 

Laid Sadou ‘ 

Ali Bouguessa 

Nasrallah Benadda 

Farid Mohamed 

Touhaml Nasri. 

Mohamed Assal 

Mohamed-Arezk! 
Bouchelkia 

Ahmed Messaoudf 

Mahmoud Lakroun 

Habib Bouraout 

Mohamed Bouchireb 

Mostepha Ghouli 

Rabah Zaid 

Ahmed Ourchane 
Hamoud Seghier 

Charef Kouadrt 

Allel Saidoun 

Yahia-Benaissa Zanoun 

Bachir Si-Mehand 
Amor Bouchelloug 

Miloud Kaddouri 

Mohamed Benant: ~ 

Mouloud Belaid 

Merhoum Mefti: 

Boudjem&a Laziz 

Boucif Sahraout 

Ahmed Ait-Hamt 

Tayeb El-Fatmi 

Yahya Nehil 

Ahmed Maamar-Kouadrt 

Brahim Chehri 

Amor Mestek 

Mohamed Otsmane 

Mustapha Amiri 

 Sebti Benabid 

Aissa Dif 

Ali Fethoun 

El-Hadi Sadl 

Abdelkader Ait-Hamou 

Abdelkader Arous 

Messaoud Boudissa 

Mustapha Chabani 

Amar Farah 

Arezki Laidani 

Abdelkader Abdelaoul 

Mohamed Benaicha 

Djaafar Boukersi 

Abderrahmane Erroukhma 

Abdelkrim Fiti 

Hocine Irain 

Ahmed Mansourt 

Ahmed Sakis 

Semoudi Teraa 

M’hamed Kaddaoul 
Abdelhakim Mekidéche 

Youcef Doufar 

Ahmed Nizami 

Yahia Arif 

M'hamed Benmeddal 

Djilali Guellil 

Ahmed Korchi 

Toufik Bella 

Bouziane Guenaoul 

Salah-Eddine Cmafi 

Amar Hamal 

Abdelaziz Gourara 

Mohamed Naimli 

Djamel Boulif 

Redouane Fodil’ 

Mohamed Moulessehoul 

Djamel Merzougut 

Rabah Gueffari 

Maamar Madani 

Mohamed Laidount   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Brahim Benhamada 
Salim Djenane 

Mohamed-El-Hafnaoul 
: Benkhelifa 

Mohamed Benouf 

Amar Zidani 

Abdelkrim Tati 

Mostefa Djenaoul 

Djamel Abela 

Slimane Hellal 

Amar Boussenna 

Dahou Ouazani 

Rachid Feddal 

Brahim Seffah 

Larbi Benguerba 

Abdelkader Boularbag 

Miloud Allali 

Abderrahmane Bouazza 

Abdelkader Tadjedine 

Salah Benkhedir 

Abdelfattah Houam 

Allaoua Benoukta 

Abdelhakim Bekhtaoul 
El-Hadi Bentahar 

Mohamed Boucetta 

Benkheitra Lebni 

Ameur Sabri 

Rachid Habbek 

Djamel Hadj-Larouss! 

Smail Seddiki 

Gasmi Bouaziz 

Mohamed-Larb! Boulifa 

Mohamed Barki 

Brahim Mihoub 

Tayeb Bahloul 

Hacéne Zerroukt 

Tidjani Meziani 

Saci Zedouri 

Mohamed-Tahar Ameur 

Sebti Benchaabane 

Ahmed Benbrahim 

Mourad Boukrouma 

Djilali Metchat 

Mohamed-Faouzl Mehdi 

Aissa Mebarki 

Yagoub Azzouz 

Naimi Kercifane 

Hamadi Hachicha 

Laid Kouadria 

Youcef Benzine 

Messaoud Bouakkaz 

Ahcéne Klaa 

Zine-E1-Abidine Kherict 

Abdelhamid Gherib 

Abderrahmane 
Abdelsadok 

Abdelkader Aouart 

Mohamed Belkacem 

Omar Boudjellal 

Ali Rahmani 

Touhami Sebti 

Mohamed Benabid 

Benhenni Bourahla 

Mimou Cheikh 

Belkacem Mansouri 

Abdechafik Ourabali 

Salah Medkour 

Khaled Hammouche 

Mohamed-Tewfik Zemanf 

Omar Benbellf 

Djillali Drissi 

Hassane Bencherif 

Chafai Boutrid 

M’hamed Frimehdl 

Djamel-Eddine Boukhers 

Cheikh Bouzidi 

Toumi Kemouche | 

Mourad Tazerouti 

Abdelaziz Amarouche 

Ali Haimeur 

Lahouarl Meliant 

Djamel Zaadj 

Abdelaziz Bahloul 

Mohamed Benahmed 

Djamel Boumegoura 

Abdelkader Fergani 

Mohamed Karrebi 

Hocine Kerbouche 

Abdelhak Saadane 

Kacem Benmedjahea 

El-Habib Boudhahfa 

Lakchichi Boukalouz 
Lotfi Chérif 

Abdelkrim Hassainia 

Hocine Khababa 

Boumediéne Tlemeani 

Laid Balbouzi 

Mohamed-Lakhdar 

Khemaissla 

Aissa Ramoul 

Ahmed Dfari 

Aboud Boudersa 

Salah Grint 

Brahim Boudjad] |
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Menouar Ghemari 

Mohamed Matriche 

Hassouna Saldi 

Seddik Hamzaout 

Mohamed Aoudéche 

Ahmed Bacha 

Abdelaziz Bouchoucha 

Said Brahimi 

Layachi Drict 

Reguig-Tahar Azzouz 

Abderrahmane Abbas 

Ammar Hocini 

Mohamed-Zine Rezoug 

Alf Mati 

Larbi Sekakmia 

Zerar! Bekakra 

Mohamed Dib 

Mohamed Gareh 

Lakhdar Cherbal 

Saci Oulad-Tahar 

‘Abdelkader Achar 

Ahmed Bezza 

Mohamed Lakhdari 

Mohamed Lakebal 

Abdelwahab Boutadjine M’Hamed Hamdi 

Mohamed El-Mimouni 
Rebai Lemita 

. Mustapha Salmi 

Abdelhamid Rahal 

Abderrahmane Meraghni 

Ali Bouazi 

Lakhdar-Nacer Bendierld Said Ghellab 

Said Meglali 

El-Hocine Belhamidi 

Mohamed Morsli 

Omar Bensalem 

El-Hadi Benzine 

Fethi Mebrouk 

Salah Harid 

Bachir Batouche 

_Larbi Benabdelkabir 

' Ali Mokhtart 

Madani Abdeldaim 

| Brahim Ikblet 

Mohamed-Lamine Yahi 

Ali Hamdiken 

Abderrahmane Hamoud Mohamed Haimoune 

Nouar Kamah 

Abdelkrim Tayebl 

Lakhdar Aouassa 

Abdessalem Arab 

Adel Belkhir 

Ahmed Abdelmadjid 

Belkacem Hami 

Brahim Goumid 

Mohamed-Lazhar 

Bakhouche 

Abdelhamed Bensakhri Mohamed Benzaoui 

Mustapha Djouml Abdelkader Oulaaziz 

Mohamed Rachid HafianeZouaoui Sellam 

Mohamed Lemmouchi 

Chérif Zeghoum 

Amar Abdessemad 

Boualem Bakir 

Azeddine Kiratt 

Ali Abderrahmanf 

Lahcéne Bounihi 

Hadj Morrach 
Djemai Adouka 

Abdelkader Smattt 

Belkacem Boukri 

Larbi Kebouche 

Hamma Daira 

Benyagoub Slimant 

Saada Ghatcha 

Omar Moulay 

Abdelbaki Saoult 

Ahmed Larfi 

Abdelmadjid Chail 

Essaid Matib 

Chaabane Chennouf 

Said Bouzidl 

Khemis Djebaili 

Mouloud Abrik 

Hacéne Hamdi 

Ahcéne Bouaziz 

Hacéne Salml 

Said Zernid} 

Ali Benyazza 

Abdellah Yagoub 

Mohamed Hadj-M’Hamed 

Mohamed-Lamine Sedira 

‘Mohamed Zerrouki 

Mohamed Beliali 

Djaballah Bendjroudib 

‘Madani Hibi   
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Miloud Benzaltout 

Messaoud Boukerrou 

Abdelmadjid Kebir 

M’Hamed Mezehiche 

M’Hammed Kadri 

Goudjil Abbad 

Boudjema&i Benahmed 

Mohamed Saila _ 
Messaoud Abdelbakt 

Abdelkader Taouch 

Mohamed Akebbi 

Said Tahri 

Ahmed Rebantf 

Belalia Smaine 

Khaouane Belkacem 

Ali Bouras 

Abbas Aoud} 

Djamel Bendedouche 

Ghaouti Aissa 

Hamadi M’Sallaoul 

Lakhdar Badji 

Mohamed Benzerfa 

Abdelkader Ben Aboura 

Khadir Sour 

Bachir Rahma 

Bachir Boutaba 

Bachir Abdou 

Hocine Benzaara 

Amar Chergul 

Brahim Belhouchet 

Messaoud Terkl 

All Boubendira 

Abdelhafid Ghemamza 

Said Khaled 

Salah Djalamani 

Khelifa Haddli 

Dridi Berkane 

Mohamed Laliaoul 

Ahmed-Salah Ramdant 

Tayeb Benai 

Lahouari Tellal 

Mohamed Cherfi 

Saci Siafi 

Amara Foual 

Mohamed Rachedi 

Zitouni Gherfara 

Hamidane Arab 

Mohamed-Said Arezkl 

M’hamed Bensehih 

Aissa Khemtri 

| Hebri Mechkour 

  

Badredine Arif 

Mohamed-Chérif 
Bouklouche 

Mabrouk Mahiddine 

Abdelmalek Derardja 

Ahmed Zeghina 

Abderahmane Rachedl 

Sebti Bouzenounet 

_ All Mimount 

. Rachid Boultif 

Mehent Cheloull 

Tayeb Moussaoul 

Mohamed Ramdant 

Abdelouahab Nahal 

Merah Zaim 

Rachid Habbaz 

Merzouk Mouloudj 

' Hafid Aouata 

Mohamed Bouabdellah 

Abdelhak Kahoul 

Daou-El-Makane Fertoul 

Abdennour Boumehres 

Amor Choufi 

- Aissa Guendouz 

Mustapha Badaoul 

Abdelaziz Dib 

Abdelkader Bekkouche 

Mabrouk Foulani 

Aissa Dahméne 

Salah Aidoud 

Abdelmalek Allaouchiche | 

Kouider Dilmi 

' Ma&amar Khalft 

Saddek Saoud 

Said Aoudadjani 

Bouziane Amieur 

Mokhtar Bousbia 

Djelloul Hamdanf 

Aissa Khellil 

Haoués. Ziada 

Abdelhalim Asbellaouk 

Mohamed Atmani 

Said Djelloul 

Ahmed Hami 

Razik Adjabi 

Mohamed-Chérif Hamidf: 

‘Mourad Larkéchae 

Benameur Ayad 

Mouloud Bezioune 

Khelifa Relmi 

Messaoud Seroutd



      

Djamel-Rddine Daha 

_ Abdeliacer Gharvt 
Houari Hadj=Mokntar 
Rachid Mergougul 

Abdessaletn $ald 

Mustapha Afsskout = — 

Abdelmadfid Djouab 

Ahcéne Maoul 

Ammar Abou 

Mohamed Ait-Yahla 
Fethi Boudiaf 

Rachid Cheriéet 
Said Segaa 

Tahar Zoukh 

Messaoud Bakkoushe 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES GOLLECTIVITES LOCALES 

eee 

Arrété interministérie) du 22 septembre 1986 rendant 

- exécutoire ta délibération n° 24 du 30 juin 1986 
de Passembiée populaire de la wilaya d’E] Bayadh, 

portant création de l’entreprise de Wwilaya de 

distribution deg matériaux de construetion 

(E.DLM.CO./E) Bayadh). 

  

Le mintatre de l’intérleur et des collectivités locales, 

‘Le ministre du commerce et # 

Le ministre aes industries légéres, 

Vu Vordonnance n° 69-38 dti 28 mal 1969, modifiée 
et complétée, portant codé de la wilaya ; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifide et 

complétée, relativé & l'éxercice de la fonction ae 
contrdle par la Cour déa comptes ; 

Vu le décret n® 81-378 du 26 décembre 1981 

. @éterminant 1¢8 compétences et les attributions de 

la commune et d@ ia. wilaya dang les secteurs de 

Vinduatrie et de l’énergie ; 

Vu le déeret n° 61-883 du 26 décembre 1981 

déterminant lea compétences et les attributions ae- 
la commune ét dé ia Wilaya dans Je secteur du 

commerce; 

Vu le déerat n* 83-201 du 19 mars 1983 préclaant 
les conditions de erestion, d’organi#ation et de 

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le dévret n® 88-645 du 24 septembre 1683 
portant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 24 du 30 juin 1985 de 

Yassemblée populaire de la wllaya dBi Bayadh: 

Arrétent : 

Article ler. « Est rendve exécutoire 1a délibération 

n° 24 du 30 juin 1086 de l’assembi¢e populaire de ia 

wilaya d’El Bayadh, relative a ia création d'une 

entreprise de wilaya de distribution des matéraux 

de construgtion, . 

Art. 2. —- L’entreprise visée & l’articlé lér ¢ci-dessus 

est dénomimnée : « Bintfeprise dé distfibution des 

matériaux de construction de la wilaya da’ 

Bayadh », par abréviation « EDIMCO » et ci-dessous 

Miésignée « l'entreprise », 
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Art. 9. —» Le stége de Ventrepriqe eat ftixé A 
El Bayadh. Il peut étre tfansféré en tout autre Hew 

du territoire de la wilaya, sur proposition du consell 

de surveillance et de contrdle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en viguéeur. 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 
de réalisation. Elle est ¢hargée, dans le cadre av 
plan de développement éetonomique et social de la 
wilaya, de la distribution des matériaux de ¢construce 
tion. . 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya d'El Bayadh et, 
exceptionnéllément, dans d’atitres wilayas, apres 
approbation de lautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et Conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueul, 403 l’'autorité du wall et. pour 
le conseil exécutif d@ wWilaya, par ie directeur de 
Yanimation des unites économiques locales, 

Art. 7. = Le patnimdine de VTentreprise aeta 
déterminé ultérieurement dans ies formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’otganisation et de fonction= 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du déeret n* 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. $. — Le wall @El Bayadh est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publia au 

Journal offictet de la République algetienne demo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 septembre 1986. 

Ee ministre des 
industries icgéres, 

Zitounl MESSAOUDI 

P. le ministre de intérieut BP. le ministre 
et des cdliectivités locales, au commerce, 

Le secrétairé général, Le secrétatre général, 

Abdelagiz MADOUI Mourad MEDSLCI 

Arrété intermintstértel du 28 septenibre 1986 rendant 
' exécutoire la délibération n° 19 du 24 mars 1986 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Ain. 
Defla, portant extension des activités de l'entres 
prise des travaux @électrification, aux netivités 
d'adduction du gaz é¢t changement de sa déno« 
mination devenue : « Entreprise. des travaux 

d@électrification et d’adduction de gaz de AIA 

‘Defla » CE.T.E.G.A.D.). 

  

Le ministre de Vinterieur et des collectivites 
locales et 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, 

vu ordonnance n* 69-38 du 23 ma! 1969, modifiee 
et complétée, portant code de Jn wilava 3
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' Vu la lel n® 80-05 du ler mars 1980, modifiée et, 
complétée, relative & l'exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions da la 
commune et de la wilaya, dans les secteurs de 

Vindustrie et de l’énergie ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 por- 

tant composition, organisation et fonctionnement 

du conseil exécutif de wilaysz. ; 

Vu Varrété interministériel du 23 avril 1985 ren- 
dant exécutoire Ja délibération n° 19 du 30 octobre 
1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chief, 

portant création de l’entreprise de wilaya des tra- 

vaux d’électrification de Ain Defla (E.T.E.G.A.D.) ; 

Vu la délibération n* 19 du 24 mars 1986 de 
Vassemblée populaire de la wilaya de Ain Defla ; 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 19 du 24 mars 1986 de l’assemblée populaire de 
la. wilaya de Ain Defla, relative & l’extension des 

activités de l’entreprise de wilaya des travaux d’élec- 

trifieation aux activités d’adduction du gaz et chan- 
gement de sa dénomination, devenue « Entreprise 
des travaux d’électrification et d’adduction de gaz 

de Ain Defla (E.T.E.G.A.D.) ». 

Art. 2. — Le wali de Ain Defla est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire, 

Fait a Alger, le 28 septembre 1986. 

Le minis‘re de Vintérieur Le ministre de lV’énergie 
~ et des collectivités et des industries chimiques 

locales, et pétrochimiques, 

M’Hamed YALA Belkacem NABI 

e 

Arrété interministériel du 18 octobre 1986 rendant 
exécutoire Ja délibération n° 05 du 11 mars 1985 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, 

portant création de l’entreprise de wilaya d’infor- 
matique (E.1.W.A.N.). ‘ 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

reales et 

Le ministre de la planification, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ; 

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déter- 

tues ropinane acer ae Jem 18! 

  minant les compétences et les attributions de la 
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commune et de la wilaya dans le secteur de la 
planification et de l'aménagement du territolre ; 

Vu je décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisatign et de 
fonctionnement des entreprises publiqyes locales ; 

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

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’asseme 
blée populaire de la wilaya de Annaha 3 

Arrétent ¢ 

Article ler, — Est rendue exécutolre la délibération 
n*® 05 du 11 mars 1985 de l’assembiée populalre de 
la wilaya de Annaba, relative & la eréation d’une 
entreprise de wilaya d’informatique. 

Art. 2. — L’entreprise visée & Varticle ler ci-dessus 
est dénommée : «Entreprise d'informatique de la 

wilaya de Annaba>, par abréviation « E.L.W.A.N. », 

et ci-dessous désignée : <1]’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége de l’entreprise est fixé & Annaba: 
Tl peut étre transféré en tout autre lley du territoire 
de la wilaya, sur proposition dy conseil de surveillance 
et de controle et suivant les formes prévues par 
la réglementation en yigueur. 

Art. 4. — Lentreprise est une entité économique 
de. prestations de seryices ; elle est chargée, dans 
le cadre du plan de développement économique et 

sacial de la wilaya, des études et de réalisationgs en 
informatique. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans Ja wilaya de Annaba et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas aprés 
approhation de J’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, soys )’autorité du wali et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de 
animation des unités économiques locales. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par 

les articles 5 et 6 du décret n’ 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régiles d’organisation et de fonctien- 
nement de Ventreprise sont fixées conformément 
aux dispositions dy décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Annaba est chargé de Vaxé- 
cytion du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 18 octobre 1986. 

Le ministre 
de la planification,\ 

Ali OUBOUZAR 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

MHamed YALA
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(MINISTERE. DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
iam = 

Arrété du 15. juillet 1986 portant délégation de 
signature. au directeur de l’administration des 
moyens, , 

  

Le ministre de Pagriculture et de la p&che : 

Vu le décret n* 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant - 
jes membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-205 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de Yadmiuistration centrale du minis- 
tére de V’agriculture et de la péche ; 

‘Vu le aécret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Lounés Amalou en qualité de directeur de. 

Vadministration des moyens ;, 

-Arréte = 

Article ler. —- Dans la-limite-de ses attributions, 
Gélégation est donnée & M. Lounés Amalou, directeur 
de l'administration des moyens, a l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’agriculture et de la péche, 
tous -actes,’ décisions et arrétés, ordonnances de 
paiement ou de virement et de délégation de crédits, 
lettres d’avis d’ordonnances, :pléces justificatives de 
dépenses et ordres de recettes. , 

Art, 2. = Le présent arrété sera publié au Journal 
Officiel de' la République algérienne démocratique et 

Populaire. 

Fait a Aiger, le 16 juillet 1986. 

Kasdl MERBAH, F_ 

Arrété du 15 juillet 1986 portant délégation de 
‘signature au directeur des équipements des ports 

: depéche. 
  

“Le ‘ministre de l’agriculture et de la péche, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-205 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de l’agriculture et de la péche ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mehdi Mahdid en qualité de directeur des 
équipements des ports de péche ; 

Arréte 3 

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

des équipements des ports de péche, & effet de signer, 
au nom .du ministre de l’agriculture et de la péche, 
tous actes et décisions, a lexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 15 juillet 1986. 

Arrété du 15 juillet 1986 portant délégation de 
signature au directeur de ta formation, de la 

recherche et de la vulgarisation. 
  

Le ministre de agriculture et de la péche, 

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

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

‘tere de lagriculture et de la péche ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M.. Mohamed Zouggar en qualité de directeur de 
la formation, de la recherche et de la vulgarisation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Zouggar, 

directeur de ia formation, de la recherche et de la 
vulgarisation, 4 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 démocratique et 

populaire. 

Fait @ Alger, le 15 juillet 1986. 

Kasdi MERBAH, 
” CA RRR TLS 

4 

Arrété du 15 juillet 1986 portant délégation de 
signature au directeur des services vétérinaires, 

  

Le ministre de lagriculture et de la péche, 

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

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

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Rachid Benaissa en qualité de directeur des 

services vétérinaires ; '
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Arréte ¢ 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Rachid Benaissa, directeur 
des services vétérinaires, & leffet de signer, au nom 
dt. ministre de l’agriculture et de la péche, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Falt 4 Alger, le 15 Juillet 1986, 

Kasdi MERBARH. | 

reenn N 

Arrété du 15 juillet 1986 portant délégation de 
signature au directeur du développement rural 
intégré, 

  

Le ministre de l’agriculture et de Ja péche, — 

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

les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 
signature ; 

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

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mustapha Bouziane en qualité de directeur 
du développement rural intégré ; 

Arréte § 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mustapha Bouziane, 
directeur du développement rural intégré, & leffet 

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 & Alger, le 15 juillet 1986, 

Kasdl MERBAH. E 

— 

Arrété du 15 juillet 1986 portant délégation de 
signature au djrecteur de la planification, 

Le ministre de l’agriculture et de la pache, 

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

signature ;   

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

tére de Yagriculture et de la péche ;! 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Sid Ahmed Chentouf en qualité de directeur 
de la planification ; 

Arréte 3 

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

directeur de la planification, & l’effet de‘signer, au 

nom du ministre de l’agriculture et de la péche, 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. - 7 

Fait 4 Alger, le 15 juillet 1986. 

Kasdt MERBAH. 

eee 

Arrété du 15 juillet 1986 portant délégation de 
signature au directeur des produits avicoles et 
des petits élevages. 

—————— 

Le ministre de Vagriculture et de la pache s 

Vu le déecret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisan’ 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

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

Vu Je décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Ali Boularés en qualité de directeur des produits 

avicoles et des petits élevages, 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Ali Boularés, directeur 

des produits avicoles et des petits élevages, & leffet 

de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de 
la péche, tous actes et décisions, & V’exclusion des 
arrétés, 

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

Fait 4 Alger, le 15 juillet 1986, 

Kasd! MERBAH, |
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Arrété du 15 juillet 1986 portant délégatiof de 
signature au directeur du développement de la 
péche, | SN 

faeeninmmniniemreiaael 

Le ministre de lagricultiire et de la paéhe, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature $: 

Vu l@ Gécret n® 85-205 du 6 aodt 1985 portant 

Organisation de Padministration centrale du minis= 

tére de l'dgfieulttre et dé la péche ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Omar Ghemari en qualité de directéur du 
développement de la péche ;, 

Arréte 3 

‘Article ler. — Dans fa limite de ses attribtitiéns, 
délégation est donnée 4 M. Omar Ghemari, directeur 
du dévél6ppemiént de la péche, 4 leffet de signer, 
au nom du ministre de l’agriculture et de la péche, 
tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 15 juillet 1986. 

Kasdl MERBAH. 
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Arrété du 15 juillet 1986 poftant délégation de 
signature au directeur des facteurs des pro=- 

ductions,. 
we emnemts 

Lé mifistte de ’agricuiture et de la péche, 

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

signature ; 

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

tere de l’agriculture et dé la péche ¢ 

Vu le dééeret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Djaffeur Alloum en qualté de directeur des 
facteurs des productions. 

Arréte § 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Djaffeur Alloum, directeur 
des facteurs des productions, & Veffet de signer, 
au nom du ministre de l’agriculture et de 1a pééhe, 
teus actes et décislions, & Vexelusion des arrétés. 

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

poeptildire, 

Fait & Alger, le 15 juillet 1966. 

Kasdt MERBAH, 
eee) Qcemeeseme 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

(S.N. T. F) 

Direction des infrastructures 

Département « Marchés » 

Avis de prorogation de déla! 
de Pappel a la concurrence national 

ét international n° 1986/3 

Yes soumissionnaires intéressés par l’avis @’appel 
A ja concurrence national et international n° 1986/3 

relatif & l’exécution des prestations sulvantes ; 

Etudes d’embranchements particullers ferroviaires 
devant désservif des unités économiques.   

Lot n°1 - dit«EST»: 17 embranchements particulléets 
ferroviaires. 

Lot n° 2 ~ dit « OUEST » : 6 embranchements partl« 

culiers ferroviaires, 

sont informés que la date limite de dépét des offres, 
fixée initialement au 21 septembre 1986, est prorogée 

au 7 décembre 1986 4 16 h 00. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent se pré- 
senter, munis d’une demande, 4 la direction des 
infrastructures de la SNTF - département < Mar- 
chés » - 8éme étage, 21/23, boulevard Mohamed V 
& Alger, pour retirér le dossief dé corfsultatlon, 
contfe un chégtie de 500 DA certifie et lipellé au 

nom de la SNTF. 

Les offfes, accompagnées’ des plates reqilses par 
la réglementation en vigueur, devront parvenir, sous 

double enveloppe cachetée, par lettre reconmimandée, 
& Padresse suivante : BNTF + direction générale - 
secrétariat de la commission des marchés, 21/23 Bd
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- Mohamed V, Alger (Algérie), code postale 16005, 
au plus tard le 7 décembre 1986 4 16 h 00, dernier 

délai ou étre remises contre recu, & cette méme 

adresse, dans le délai imparti. 

Le délal pendant lequel les candidats resteront 
engagés par leurs offres est fixé 4 deux cent quarante 

(240) jours, & compter du 7 décembre 1986, 

  

WILAYA D’ALGER 

DIRECTION DE L’URBANISME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

Avis @’appel 4 la concurrence national 

n° 05/86/DUCH/Projet Caroubier 

Un avis d’appel & la concurrence est lancé en vue 
de Ja réalisation de : 

— 10 terrains de tennis, 

2 terrains de hand-ball, 

—— 2 terrains de volley-ball, 

3 terrains de basket-ball, 

allées de servitudes. bg 

— 

fm 
% 

Les candidats intéressés doivent se présenter pour 
le retrait du dossier, A la direction de l’urbanisme, 

de la construction et de l’habitat (secrétariat). 

. Les offres, obligatolrement accompagnées des 
piéces décrites 4 Varticle 51 du décret n° 82-145   

du 10 avril 1982, ainsi que du certificat professionnel, 
devront étre déposées 4 la direction de l’urbanisme, 
de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger 

(bureau des marchés), sise au 135, rue de Tripoli 

Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, - 
délais de rigueur, suivant la publication du présent 
avis au quotidien national <« El Moudjahid >, 
sous double enveloppe cachetée; l’'enveloppe exté- 

rieure devra porter la mention : « Appel a la 
concurrence n° 05/86/DUCH/Projet Carroubier - Ne 
pas ouvrir >, 

Aad 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SOCIETE NATIONALE 

DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

Avis de prorogation de délai 

Les soumissionnaires intéressés par l’appel a Ila 
concurrence ouvert n° AO/XW/86/01 relatif a la 

fourniture de 150.000 traverses en bois entaillées 

et percées, publié au quotidien national « El 

Moudjahid >» du 13 aott 1986, sont informés que la 
date limite de dépét des offres, fixée initialement 

au 5 octobre 1986, est reportée au dimanche 16 

novembre 1986 (15 heures). 
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