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DECRETS 

  

Décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 déterminant 

les modalités de mise en ceuvre des actions dont 

sont chargés les vice-ministres. 

‘emery 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 

113, 114 et 1155 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment };' 

Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant 

nomination de vice-ministres ; 

Vu le décret n° 86-57 du 23 mars 1986 modifiant 

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

missions générales des structures et des organes de 

Yadministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 86-59 du 25 mars 1986 portant 

délégation de signature aux vice-ministres ; 

Décréte § 

Article ler. — Dans le cadte des attributions qui! 

lui sont dévolues et par référence aux activités 

sectorielles pour lesquelles a été nommé le vice- 

ministre, délégation est donnée au ministre concerné 

pour préciser, par arrété, les domaines d’action du 

vice-ministre. 

Art. 2. — Dans les limites et conditions fixées par 

Yarticle ler ci-dessus, le vice-ministre est habilité 

& signer tous actes et décisions, y compris les arréteés. 

Art. 3. — Sous l’autorité du ministre et pour la 

réalisation des activités dont il a la charge, le vice- 

ministre s’appuie sur les organes et structures 

relevant du ministére. 

Art. 4. — Sont abrogéeés les dispositions des articles 

Jers des décrets n* 86-57 du 23 mars 1986 et 86-59 

du 25 mars 1986 susvisés. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 86-294 du 16 décembre 1986 pévtant 
modification de certaines dispositions Gu Gééret. 
n° 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type 
des centres hospitalo- universitaltes, 

a 

Le Président de la Républiqué, 

Vu la Constitution, notammerit ses articles erat 
et 152; 

Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1081 portant 
création et organisation des. secteurs Sani 
modifié ; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 févriet 1986 portant 
statut-type des centres hospitalo-untversitalfed {° 

Décréte = 

Article ler. — L’article 4 du décret n* 86-26 dt 
11 février 1986 susvisé. est complété oomime sult : 

« Le décret de création de chaque centre hospitalo- 
universitaire en fixe le siége ainsi que la consistance 
physique. 

La consistance du centre hospitalo-universitaire 
sentend de l’ensemble des struétufés de santé le - 
composant et assurant, de manléfe péttignehté, ies 
activités de formation et/ou de rechéféhe en stlences © 
médicales. 

Lorsqu’elles sont situées en déHétg dé ‘Venosinte 
de la structure, siége du centre hospitalo-univefsi- 
taire, les structures de santé définies & l'alinéa es 
dessus. sont dotées de moyens financiers et adminis~- 
tratifs individuallsés en rapport avéé leur mission. 

Toute modification de la consistance physique d’un 
centre hospitalo- universitaire (C.H.U.) intetvient par 
décret, sur proposition conjointe dui ministre de la 
santé publique et du ministre de l’enselgnement 
supérieur, aprés avis de la commission de coordina- 
tion hespitalo-universitaire nationale (€.C.H.U.N.) » 

Art, 2. — Larticle 6 du déctet n* 86-88 du 11 
février 1986 susvisé est complété otiiné gilt : 

«1. — En matiére de solns : 

— d'assurer les examens, traltemeénts et sons, 
notamment spécialisés, ainsi qué ftdute adtivité 
concourant & la protection de 14 santé de ja peopl 
lation, 

— de participer 4 )’élaboratien dea nérmeg d'’équi- 
pement sanitaire scientifique et pédagogique des 
structures de la santé, 

— de participer 4 I’élaboration et & la mise a jour 
de la nomenclature des médicaments et des program - 

mes d'approvisionnement en la matiére. , 

Outre les missions prévues ci-dessus, les structures 

du centre hospitalo-universitaite (C.H.U.)  Sont 
tenues, en cas de besoin, de participér & la realisatiog -
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des objectifs assignés aux secteurs sanitaires dont 
elles relévent géographiquement pour ce qui concerne 

les missions prévues & larticle 8 du décret n° 81-242 
du 5 septembre 1981 susvisé >. 

(Le reste sans changement). 

Art. 3. — Liarticle 35 du décret n° 86-25 du 11 
février 1986 est complété comme sult : 

« Les responsables des structures prévues & l'article 
précédent peuvent, pour l’accomplissement de leurs 

prérogatives, recevoir du directeur général et sous 

Sa responsabilité, délégation de signature. 

‘Les responsables des structures de santé composant 
le centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) et visées A 
Yarticle ler ci-dessus. regoivent, pour l’accomplisse- 

ment de leurs prérogatives, délégation de signature 

du directeur général du centre hospitalo-universitaire 
(C.H.U.) ». 

Art. 4. — Le présent décret sera publié aul Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
eee e meer 

Décret n® 86-295 du 16 décembre 1986 portant création 
du centre hospitalo - universitaire (C.H.U.) 
d’Alger-Centre. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
statut-type des centres hospitalo - universitaires, 

modifié ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un centre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hospitalo-univer- 

Sitaire d’Alger-Centre » (C.H.U.-Alger-Centre), régi 

par les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 

1986, modifié, et par celles du présent décret 

Art. 2. — Le siége du centre hospitalo-universitaire 

d’Alger-Centre est fixé 4 ’hépital Mustapha, a Sidi 
M’Hamed. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire d’Alger- 

Centre se compose des structures de soins, de 

formation et de recherche en sciences médicales 

suivantes : 

— hépital Mustapha, 

— clinique Debussy. 

Art. 4. — Le centre hospitalo-universitaire d’Alger- 
Centre dispose de 3 directions :   

— la direction de J’administration générale, 

— la direction des infrastructures et des équipe- 

ments, 

— la direction des activités pédagogiques et médl- 
cales. 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 

ll février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de l’administration générale 
comprend trois (3) sous-directions : 

1° La sous-direction du budget et de la comptabilité 
qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité 7 

2° La sous-direction des personnels qui comporte 

deux (2) bureaux ? 

a) le bureau du personne! médical, 

b) le bureau du personnel paramédical } 

3° La sous-direction des services Economiques qui 

comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de V’héber- 
gement. 

Art. 6. — La direction des Infrastructures et des 
équipements comprend trois (3) sous-directions :i 

1° La sous-direction des services techniques et de 

la maintenance qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des services techniques, 

b) le bureau de la maintenance ; 

2° La sous-direction des équipements et de 

Vinstrumentation médicale gti comporte deux (2) 
bureaux : 

a) le bureau des équiperuents, 

b) le bureau de Vinstru mentatior. médicale ; 

3° La sous-direction Ges wifrastructures qui 
comporte deux (2) bureaus ? 

a) le bureau des éturies, 

b) le bureau des tr/.Vaus. 

Art. 7. — La direction deg activités pédagogiques et 
médicales comprend deux (2) sous-directions : 

1° La sous-dire tien des activités pédagogiques 
qui comporte deux (3) bureaux : 

a) le bureau d?: lg formation, 

b) le bureau de 1a prigrammation et du suivi; 

2° La sous-/lirection des activités médicales qul 
comporte deux (2) tureaux : 

a) le bureatfe l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bur2@u des urgences et de la garde. 

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

officiel de ta République algérienne démocratique et 
populaire 

Fait & Ajger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 86-296 du 16 décembre 1986 portant création 

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

d@’Alger-Est. 
_reenees 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 

publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 

statut-type des centres hospitalo - universitaires, 
modifié ; 

Décréte & 

Article ler. —- Il est créé un centre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hospitalo-univer- 

Sitaire d’Alger-Est » (C.H.U.-Alger-Est), régi par 

les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 
1986, modifié, et par celles du présent décret 

Art. 2. — Le siége du centre hospitalo-universitaire 

d@Alger-Est est fixé 4 Phépital Parnet, & Hussein Dey. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire d’Alger- 
Est se compose des structures de soins, de formation 
et de recherche en sciences médicales stiivantes : 

~~ h6épital de Parnet, 

-- hépital de Kouba, 

-— hdépital d’El Harrach, 

-— hdpital de Rouiba, 

-— hdpital d’Ain Taya, 

~— hépital de Thénia. 

Art. 4. — Le centre hospitalo-universitaire d’Alger- 
Est dispose de 3 directions : 

~— la direction de administration générale, 

— la direction des infrastructures et des équipe- 

ments, 

— la direction des activités pédagogiques et médl- 
cales. 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 
11 février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de l’administration générale 
comprend trois (3) sous-directions : 

1° La sous-direction du budget et de la comptabilité 
qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité; 

2° La sous-direction des personnels qui comporte 

deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel paramédical 3 

3° La sous-direction des services économiques qui 

comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau ces approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de I'héber- 

gement,   

Art. 6. — La direction des infrastructures et des 
équipements comprend trois (3) sous-directions :: 

1° La sous-direction des services techniques et. de 

la maintenance qui comporte deux (2) bureaux ‘al 

a) le bureau des services techniques, 

b) le bureau de la maintenance 3 A: 

2° La sous-direction des équipements et “de 
instrumentation médicale qui comporte deux (2) 
bureaux : 

a) le bureau des éguipements, ae 

b) le bureau de instrumentation médicale ¢ - 

3° La_ sous-direction des infrastructures qui 
comporte deux (2) bureaux : ety 

a) le bureau des études, . 

b) le bureau des travaux. 

Art. 7. — La direction des activités pédagogiques et 
médicales comprend deux (2) sous-directions :. 

1° La sous-direction des activités pédagoriques 
qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de la formation, . 

b) le bureau de la programmation et du suivi; 

2° La sous-direction des activités médlonles qui 

comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de l’épidémiologie et dela prévention, 

b) le bureau des urgences et de la garde. 

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

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. |. 

Décret n° 86-297 du 16 décembre 1986 portant création 
du centre’ hospitalo - universitaire ce. 0 ? 
d’Alger-Quest. 

  

Le Président de la République, 
a 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
statut type des centres hospitalo - universitaires, 
modifié ; , 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un centre hospitalo~ 
urniversibaire dénommé : « Centre hospitald-univer- 
Sitaire d’Alger-Ouest » (C.H.0.-Alger-Ouest), Tégi 
par tes dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 
1986, modifié, et par celles du présent décret 

Art. 2. — Le siége du centre hospitalo-universitaire 
d’Alger-Ouest est fixé A I'hOpital de Bent Méssoum 

-& Béni Messous. ‘
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Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire d’Alger- 
Quest se compose des structures de soins, de 
formation et de recherche en sciences médicales 
Suivantes : 

~~ hdépital de Béni Messous, 

— hdpital de Bologhine, 

— hépital de Birtraria, 

— hdpital de Ben Aknoun, 

— hdpital de Zéralda, 

-— Clinique Docteur Rahmounl. 

Art. 4 — Le centre hospitalo-universitaire d’Alger- 

Quest dispose de 3 directions 3 

— la direction de l’administration générale, 

_ la direction des infrastructures et des équipe- 
ments, 

— la direction des activités pédagogiques et médi- 
cales, 

Les attributions des directions sont celles prévues 
par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 

11 février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de l’administration générale 
comprend trois (3) sous-directions : 

1° La sous-direction du budget et de la comptabilité 

qui comporte deux (2) bureaux 3 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité ¢ 

2° La sous-direction des personnels qui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel paramédical ¢ 

3° La sous-direction des services économiques qui 
comporte deux (2) bureaux : 

a) ile bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de I’héber- 
gement. 

Art. 6. — La direction des infrastructures et des 

équipements comprend trois (3) sous-directions 

1° La sous-direction des services techniques et de 

la maintenance qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des services techniques, 

b) le bureau de la maintenance ; 

2° La_ sous-direction des équipements et de 

Pinstrumentation médicale qui comporte deux (2) 

bureaux : 

a) le bureau des équipements, 

b) le bureau de l’instrumentation médicale : 

3° La sous-direction des 
comporte deux (2) bureaux ; 

a) le bureau des études, 

b) le bureau des travaux. 

infrastructures qui 

Art. 7. — La direction des activités pédagogiques et 

médicales comprend deux (2) sous-directions   

1° La sous-direction des activités pédagogiques 
qui comporte deux (2) bureaux 3 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la programmation et du sulvi; 

2° La sous-direction des activités médicales aul 
comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et de la garde. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

‘ganreeemmnemenrne ett _iperereeremeimanesraiainte 

Décret n° 86-298 du 16 décembre 1986 portant création 
du centre hospitalo - universitaire (C.H.U.) 

de Constantine. 
Ee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 

statut-type des centres hospitalo - universitaires, 
modifié ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un centre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hospitalo-univer- 

sitaire de Constantine » (C.H.U.-Constantine), régi 
par les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 

1986, modifié, et par celles du présent décret. 

Art. 2. — Le siége du centre hospitalo-universitaire 
de Constantine est fixé a l’hépital de Ben Badis, 
a Constantine. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire de 

Constantine se compose des structures de soins, de 

formation et de recherche en sciences médicales 
suivantes : 

-— hédpital Ben Badis, 

— hépital de Sidi Mabrouk. 

Art. 4. — Le centre hospitalo-universitaire de 
Constantine dispose de trois (3) directions : 

— la direction de l’administration générale, 

— la direction des infrastructures et des équipe- 
ments, 

— la direction des activités pédagogiques et médi- 
cales. 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 
11 février 1986 susvisé.
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Art, 5. — La direction de l’administration générale 
comprend trois (3) sous-directions ; 

1°) la sous-direction du budget et de la comptabilité 

qui comporte deux (2) bureaux & 

A) le bureau du budget, 
b) le bureau de la comptabilité ¢ 

2°) la sous-direction des personnels qui comporte 

deux (2) bureaux 3 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel paramédical ; 

3°) la sous-direction des services économiques qyl 

comporte deux (2) buFeAuN | 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de Phéber- 

gement. 

Art. 8. -- La direction des infrastruetures et des 
équipements comprend treis (8) sous-directions 3 

1°) la sous-direction des services techniques et de 

ja maintenance qui eomporte deux (2) bureaux t 

a) le bureau des Services techniques, 

b) le bureay de 14 maintenance ; 

2°) la sous-direction deg équipements et de 
Vinstrumentation médicale qui comperte deux (2) 

bureaux ; 

a) le bureau des équipements, 

b) le bureay de instrumentation médicale 

qui 3°) Ja sous-direction des infrastructures 

eomportie deux (2) bureaux ti . 

a) le bureau des études, 

b) le burean ges travaux, 

Art. 7, =- La direction des activités pédagogiques et 
médigagles egmprend deux (2) seus-digectiang ¢ 

1°} la sous-direction des activités pédagogiques 

qui eomporte deux (2) bureaux t 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureay de la programmation et da sulvi; 

2°} la seus-direction des activités médicales qui 
comporte deux (2) bureaux t 

a) le bureaude l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et de la garde. 

Art. 8. — Le prasent déeret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démacratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1986. 

. Chadli BENDJEDID.   

Déeret n° 8-299 dy 16 décembre 1986 wortant 
cyéation = du Centre bospitalo-universitaire 
(C.H.U.) d@’Oran. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Ja ganté 
publique et du ministre de l’ensejgnement supérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1988 portant 
statut-type des centres hospitalo-universitalres, 

modifié ; 

vDécréte ¢ 

Artiele ier. -— Il est eréé un eentre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre Kospitaio-universi- 

taire d’Oran », (C.H.U. a’Qran), rég! par jes disposi- 
tions du décret n° 86-25 du 11 février 1985, modifié, 
et par celles du présent décret. 

Art. 2. -- Le silage dy centre Hospitalo-untversitaire 
@VOran (C.4.0, d’Qran) e@esh fixe a I'nOpital d’Oran 
& Oran, 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire d’Oran 
(C.H.U. d’Oran) se compose des structures de soins, 

de formation et de recherche en sciences médicales 
suivantes : , 

ew hdpital d’Oran 

Clinique Filaoucéne 

@hnigue Hamou Beutlelis 
clinique Noyar Fagele 
clinique Amilear Cabral 
centre Emir Abdelkadger 
clinique ophtalma@logique 

~ - hépital El Mahgoun. 

Art. 4. — Le c@ptre. hespitalo- universitaire (c. HU, 
d'Oran) dispose de trois (3) directions ; 

—ia direction de l’administration générale, 

— la direction des infrastructures et des équl- 
pements, 

— la direction des 
médicales. 

Les attributions des diraetions somt celles prévues 
par les articles 31, 32-et 83 du décret n° 86 25 du 
11 février 1986 susvisé. 

Art. 5. 

a
r
i
a
 

activités pédagogiques et 

+ La direction de administration générale 
comprend | trois ( 3) sous-directions :. 

1°) la sous-direction du budget et de fa compta- 
bilité qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

2°) la sous-direction deg personnels qui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel méJical, 

b) Je bureau du personnel paramédical 3 

3°) ia sous-direetion des services économiques qui 
ecomporte deyx (2) bureaux : 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de ihékergement



  

1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Art. 6 — La direction des infrastructures et des 
équipements comprend trois (3) sous-directions 3 

1°) la sous-direction des services techniques et de 
la maintenance qui comporte deux (2) bureaux : 

8) le bureau des services techniques, 

b) le bureau de la maintenance. 

2°) la sous-directiton des équipements et de Vins- 

trumentation médicale qui comporte deux (2) 

bureaux : 

a) le bureau des équipements, 

b) le bureau de l’instrumentation médicale. 

3°) la sous-direction des infrastructures qui com- 

porte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des études, 

b) le bureau des travaux, 

Art. 7. — La direction des activités pédagogiques 
et médicales comprend deux sous-directions : 

1°) la sous-direction des activités pédagogiques 
qui comporte deux (2) bureaux 4 

&) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la programmation et du suivi. 

2°) Ia sous-direction des activités médicales qui 
comporte deux (2) bureaux :! 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et de la garde. 

Art. 8 — Le présent décret sera publlé au Journai 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

cammrarusnmimmaner-mantiy-< Geman 

Décret n° 86-300 du 16 décembre 1986 portant 
création du Centre hospitalo-universitaire 

{C.H.U.) de Annaba, 
  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de lenseignement supé- 
rieur ; 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitaires, 

modifié ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Tl est créé un centre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hospitalo-universi- 
taire de Annaba » (C.H.U. de Annaba) régi par 
jes dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 

4986, modifié, et par celles du présent décret.   
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Art. 2. ~— Le siege du centre hosp!italo-universitaire 
de Annaba (C.H.U. de Annaba) est fixé a I’hdpital 
Ibn Rochd & Annaba. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire de 
Annaba (C.H.U. de Annaba) se compose des struc- 

tures de soins, de formation et de recherehe en 
sciences médicales suivantes 4 

— hdpital Ibn Rochd 

— hdépital Ibn Sina 

— hépital Séraidi. 

Art 4 — Le centre hospitalo-universitaire de 
Annaba (C.H.U. de Annaba) dispose de trois (3) 

directions * 

— la direction de Yadministration générale, 

— la direction des infrastructures et des équi- 
pements, 

— la direction des activités pédagogiques et 
médicales. 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 
11 février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de administration générale 
comprend trois (3) sous-directions :! 

1°) la sous-direction du budget et de la compta- 

bilité qui comporte deux (2) bureaux 3: 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

2°) la sous-direction des personnels qui comporte 
deux (2) bureaux 7? 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel paramédical ; 

3°) la sous-direction des services économiques qul 
comporte deux (2) bureaux } 

a) le bureau des approvislonnements, 

b) le bureau de la restauration et de l’hébergement. 

Art. 6 — La direction des infrastructures et des 
équipements comprend trois (3) sous-directions 3 

1°) la sous-direction des services techniques et de 

la maintenance qui comporte deux (2) 

bureaux : 

a) le bureau des services techniques, 

b) le bureau de la maintenance. 

2°) la sous-directiton des équipements et de I‘ins- 

trumentation médicale qui comporte deux (2) 
bureaux : 

a) le bureau des équipements, 

b) le bureau de Vinstrumentation médicale. 

3°) la sous-direction des infrastructures qui com- 
porte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des études, 

b) le bureau des travaux. 

Art. 7. —- La direction des activités pédagogiques 

et médicales comprend deux (2) sous-directions 4
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1°) la sous-direction des activités pédagogiques 

qui comporte deux (2) bureaux 3 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la programmation et du sulvi. 

2°) la sous-direction des activités médicales qui 
comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et de la garde. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 
Chadli BENDJEDID. 

aren aannmemen-Gie nee 

Décret n° 86-301 du 16 décembre 1986 portant 
création du Centre  hospitalo-universitaire 

(C.H.U.) de Blida. 

Le Président de la République, 

Sur Je rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 fdévrier 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitaires, 

modifié ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un centre hospitalo- 

universitaire dénommé : « Centre hospitalo-universi- 

tailre de Bliida», (C.HU. de Blida), régi par les 

dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986, 
modifié, et par celles du présent décret. 

Art. 2. — Le siége du Centre hospitalo-univers!- 
taire de Blida (C.H.U. de Blida) est fixé 4 I’hépital 
civil & Blida. 

Art. 3. — Le Centre hospitalo-universitaire de 
Blida (C.H.U. de Blida}) se compose des structures 
de soins, de formation et de recherche en sciences 
médicales suivantes : 

— hédpital civil 

-—- hdpital de Douéra 

— hépital de Koléa. 

Art. 4. -— Le Centre hospitalo-universitaire de 

Blida (C.H.U. de Blida) dispose de deux (2) 
directions ; 

— la direction de l’administration générale, des 

équipements et des infrastructures, 

— la direction des activités 

médicales. 
pédagogtques et 

Les attributions des directions sont celles prévues 
par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 

11 février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de Padministration générale. 
des équipements et des infrastructures comprend 

quatre (4) sous-directions :   

1°) la sous-direction des personnels qui comporte 
deux (2) bureaux : — 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel paramédical $' 

2°) la sous-direction des services économiques aul 
comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de 'hébergement. 

3°) la sous-direction du budget et de la compta- 

bilité qui comporte deux (2) bureaux ¢ 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

4°) la sous-direction des infrastructures et des 

équipements qui comporte trois (3) bureaux 4 

a) le bureau des infrastructures, 

b) le bureau des équipementts, 

c) le bureau de Ventretien et de la maintenance. 
aoe 

Art. 6. —- La direction des activités pédagogiques 
et médicales comprend deux (2) sous-directions 2 

1°) la sous-direction des activités pédagogiques. 
qui comporte deux (2) bureaux ; : 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la proprammation et du suivi. 

2°) la sous-direction des activités médicales qul | 
comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de l'épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et des gardes. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadlii BENDJEDID. 
————~+ 

Décret n° 86-302 du 16 décembre 1986 portant 
création du Centre hospitalo-universitaire 

(C.H.U.) de Tizi Ouzou. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitatres, 
modifié ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est eréé un centre hosp!talo- 
universitaire dénommé : «Centre hospitalo-univers!- 

taire de Tizi Ouzou> (C.H.U. de Tizi Ouzou), régf 
par les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 
1986, modifié, et par celles du présent décret 

Art. 2. — Le siége du Centre hospitalo-universt= 
taire de Tizi Ouzou (C.H.U. de Tizi Ouzou) ese 
fixe a l’népital Nédir, & Tigi Ouzouw



4898 JOURNAL OFFICIEL DE LA 
eibceceeeetee . se oe ee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1986 
  

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire de Tizt 
Ouzou se compose de structures de soins, de forma- 
tion et de recherche en sciences médicales sui- 

Vvantes : 

. = hépital Nédir 

_ =. hépital de Sidi Belloua. 

Art @& — Le centre hospitalo-universitaire de 

Tizi Ouzou dispose de deux (2) directions : 

— la direction de l’atiministration générale, des 

équipements et des infrastructures, 

* —Ia direction des activités pédagogiques et 

-médicales. 

ts attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 

11 février 1986 susvisé. 

Art. §. — La direction de l’administration générale, 
des 6quipements et des infrastructures comprend 
‘quatre (4) sous-directions : 

' 3) la sous-direction des personnels qui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) fé bureau du personnel paramédical. 

~#) la sous-direction des services éconortiiques qui 
Comporte deux (2) bureauk & 

aj le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de l’hébergement. 

; 3°) la sous-direction du budget et de la compta- 

pilité qui comporte deux (2) bureaux 3 

a) le bureau du budget, 

- b) le bureau ce la comptabilité. 

4°) la sous-direction des infrastructures et des 

équipements qui comporte trois (3) bureaux : 

_ a) lé bureau des infrastructures, 

: , b) le bureau des équipements, 

, c) le bureau de Ventretien et de la maintenance. 

_Art. 6. — La direction des activités pédagogiques 

6 médicales comprend deux (2) sous-directions : 

1°) la sous-direction des activités pédagogiques 

qui comporte deux (2) bureaux ¢ 

* @) le bureau de la formation, 

b) ie bureau de la programmation et du suivl. 

--,2°) la sous-direction des activités médicales qul 
comporte deux (2) bureaux ; 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et des gardes. 

: Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

6fficiel de la République algérienne démocratique 
. et populaire. 

-. Fait a Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 86-303 du 16 décembre 1986 portant 
création du céntre hospitalo-uttiversitaire 

(C.H.U.) de Batna. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Ia santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 

statut-type des centres hospitalo-universitaires, 

modifié ; 

Désréte ¢ 

Article ler. — Il est créé un centre hospitalo- 
universitaire ddnommé : « Centre hospitalo-universi- 

taife de Batha » (C.H.U. te Batna), régi par les 
dispositions du décrét n° 86-25 du 11 février 1986, 
modifié, et par celles du présent décreét. 

Art. 2. — Le siége du centte hospitalo-universi- 

taire de Batna est fixé & Vhépital de Batna, a 

Batna. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire de 

Batna se compose deés structures de soins, de 
formation et de recherche en sciences médicales 
suivantes ¢ 

— hdépital de Batna. 

Art. 4. -—- Le centre hospitalo-universitaire de 
Batna dispose de deux (2) directions % 

-—~ la direction de l’administration générale, des 
équipements et des infrastructures, 

— la direction des activités 

médicales. 

pédagogiques et 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 11 

février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de l’administration généralé, 

des équipements et des infrastructures comprend 

quatre (4) sous-directions. 

1° - La sous-direction des personnels qui comporte 

deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel para-meédical. 

2° - La sous-direction des services économiques 

qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de l’neper- 

gement. 

3° - La sous-ditection du budget et de la comp- 

tabilité qui comporte deux (2) bureaux 3; 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

4° - La sous-direction des infrastructures et dés 
équipements qui comporte trois (3) bureaux ;: 

a) le bureau des infrastructures, 

b) le bureau des éguipements, 

c) le bureau de Ventretien et de la maintenatice.
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Art. 6. — La direction des activités pédagogiques 
et miédicales comprend deux (2) sous-directions : 

1° ~ La sous-direction des activités pédagogiques 

qui comporte deux (2) bureaux : 

a) je bureau de la formation, 

b) le bureau de la proprammation et du stivt. 

2° ~- La sous-direction des activités qui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et des gardes. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
ey . 

Décret n° 86-304 du 16 décembre 1986 portant 
création du centre  hospitalo-universitaire 

(C.H.U.) de Sétif. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 

Publique et du ministre de Venseignement supérieur, 

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

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitaires, 

modifié ; 

Décrite ¢ 

Arti¢le ler. — Il ést créé un centré hdspitald- 
universitaire dénommé : « Centre h3spitalo-uhiversi- 

talre de Sétif » (C.H.U. de Sétif), régi par ies 

dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986. 
modifié, et par celles du présent décret. 

Art. 2. — Le siége du centre hospitalo-universi- 
taire de Sétif est fixé & ’hépital de Sétif a Sétif. 

Art. 3. -—- Le centre hospitalo-universitaire de 
Sétif se compuse des structures de soins, de 

formation et de recherche en sciences médicales 

suivantes : 

— hdpital de Sétif. 

Art. 4. — Le centre hospitalo-universitaire de 

Sétif dispose de deux (2) directions : 

-— la direction de l’administration générale, des 

équipements °t des infrastructures, 

— la direction des activités 

médicales. 

pédagogiques et 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les afticles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 11 
février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de l’administration générale. 
des équipements et des infrastructUres comptend 

quatre (4) sous-directions, 
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1° - La sous-direction des personnels qui compofte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bufeau. du personnel pafamédical. 

2° - La sous-direction des setvices économiques 

qui comport. deux (2) bureaux : 

a) le bureau ces approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de l’héber- 
gement. 

3° - La sous-idreetion du budget et de la comp- 
tabilité qui comporte deux (2) bureaux ¢. 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

4° - La sous-ditection dés infrasttucti¥es 6¢ dee 
équipetnents qui comporte trois (3) bureaux : 

a) le bureau des infrastructures, 

_ b) le bureau des équipements, 

c) le bureau de lentretien et de la maintenance. 

Art. 6. — La direction des activités pédagogiques 

et médicales comprend detix (2) sous-difectldns. 

1° - La sous-direction des activités pédagogiques 

qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la programmation ét du suivi. 

2° - La sous-direction des activités médicales aqui 
comporte deux (2) bureaux : 

a) le burea~ de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et des gardes. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadll BENDJEDID, 
nl ner recmncen 

Décret n° 86-305 du 16 décembre 1986 portant 

Ccéation du centre hospitalo-universitaite 
(C.ILU.) de Sidi Bel Abbés. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du mintstfte dé 1A santé 
publique et du ministre de l’enseignetnent supétieur, 

Vu ia Constitution, notamment ses arti¢les 111-16° 
et 152; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 févriet 1986 portant 
statut-tvpe des centrés hospitalo-universitalres, 

modifié ; 

Dicréte ¢ 

Article ler, — I] est ¢réé tin centfe ho&spitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hospitalo-un!vérsti- 

taire de Sidi Bel Abb4s » (C.H.U de Sidi Bel Abbess), 

régi par jes dispositions du décret n° 86-25 du lk 
février 1986, modifié, et par celles du present décret
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Art. 2. — Te stége du centre hospitalo-universi- 
taire de Sidi Bel Abbés est fixé & Phdépital de Sidi 
Bel Abbés & Sidi Bel Abbés. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire de 
Sidi Bel Abbé- se compose des structures de soins, de 

formation et de recherche en sciences médicales 
suivantes ? : 

— hépital de Sidi Bel Abbés. 

Art. 4. — Le centre hospitalo-universitaire de 
Sidi Bel Abbés dispose de deux (2) directions. 

— la direction de ladministration générale, des 
équipements et des infrastructures, 

~Jla direction des activités pédagogiques et 

médicales. 

Les attributions des directions sont celles prévues 
par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 11 

février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de administration générale, 
des équipements et des infrastructures comprend 

quatre (4) sous-directions. . 

1° - La sous-direction des personnels aui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel paramédical. 

2° - La sous-direction des services économiques 

qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et de l’héber- 

gement. 

3° - La sous-direction du budget et de la comp- 

tabilité qui comporte deux (2) bureaux ;; 

a). le bureau du budget, 

b) le burcau de la comptabilité. 

4° - La sous-direction des infrastructures et des 

équipements qui comporte trois (3) bureaux ; 

a) le bureau des infrastructures, 

b) le bureau des équipements, 

c) le bureau de l’entretien et de la maintenance. 

Art. 6. — La direction des activités pédagogiques 

et médicales comprend deux (2) sous-directions. 

1° - La sous-direction des activités pédagogiques 

qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la programmation et du suivi. 

2° - La sous-direction des activités médicales qui 
comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et des gardes. 

Art. 7. —- Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 décembre 1986 

Décret n° 86-306 du 16 décembre 1986 portant 
création du centre _ hospitalo-universitaire 
(C.H.U.) de Tlemcen. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de la santé 
publique et du ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 3 

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitaires, 
modifié ; 

Décréte ? 

Article ler. — Il est créé un centre hospitalo- 
universitaire dénommé : « Centre hospitalo-universi- 

taire de Tlemcen » (C.H.U de Tlemcen), régi par les 

dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986, 

modifié, et par celles du présent décret. 

Art. 2. — Le siége du centre hospitalo-universi- 
taire de Tlemcen est fixé & l’hépital de Tiemcen, & 
Tiemcen. 

Art. 3. — Le centre hospitalo-universitaire de 

Tlemcen se compose des structures de soins, de 
formation et de recherche en sciences médicales 

suivantes : 

-- hépital de Tlemcen. 

Art. 4. —- Le centre hospitalo-universitaire de 
Tlemcen dispose de deux (2) directions : 

— la direction de l’administration générale, des 
équipements et des infrastructures, 

— la direction des activités pédagogiques et 

médicales. 

Les attributions des directions sont celles prévues 

par les articles 31, 32 et 33 du dérret n° 86-25 du 11 
février 1986 susvisé. 

Art. 5. — La direction de l’administration générale, 
des équipements et des infrastructures comprend 

quatre (4) sous-directions. 

1° - La sous-direction des personnels qui comporte 
deux (2) bureaux : 

a) le bureau du personnel médical, 

b) le bureau du personnel parameédical. 

2° ~ La sous-direction des services économiques 
qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau des approvisionnements, 

b) le bureau de la restauration et ae s«never- 
gement. 

3° - La sous-direction du budget et de la comp-~ 

tabilité qui comporte deux (2) bureaux : 

a) le bureau du budget, 

b) le bureau de la comptabilité. 

4° - La sous-direction des infrastructures et des 
équipements qui comporte trois (3) bureaux :_ 

a) le bureau des infrastructures, 

b) le bureau des équipements, 

c) le bureau de l’entretien et de la maintenance.
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Art. 6. —- La direction des activités pédagogiques 
et médicales comprend deux (2) sous-directions : 

1° - La sous-direction des activités pédagogiaues 

qui comporte deux (2) bureaux : : 

a) le bureau de la formation, 

b) le bureau de la programmation ct du sulvL 

2° - La sous-direction des activités qui comporte 

deux (2) bureaux % 

a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, 

b) le bureau des urgences et des gardes. 

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

erent Qpreenennnennee 

Décret n® 86-307 du 16 décembre 1986 portant 

convocation du corps électoral et réquisition des 

personnels pour les élections législatives, 

  

Le Président de la République 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°, 

128, 129 et 152; 

Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et 

complétée, portant loi électorale ; 

Vu le décret n° 80-05 dp 12 janvier 1980 portant 

réglementation des modalités d’attribution d’indem. 

nités forfaitaires aux personnels requis pour parti- 

ciper & l’organisation et au déroulement d’élection ; 

‘Vu le‘ décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant 
les conditions de réquisition de personnels lors 

d’élections ; 

Vu le décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 détermi- 

nant les circonscriptions électorales et des siéges 
Aa pourvoir pour l’élection & l’Assemblée populaire 

nationale ; 

Décréte £ 

Article ler. — Le corps électoral est convoqué 

le jeudi 26 février 1987 en vue de procéder 4 

Yélection des députés a Jl Assemblée popuiaire 

nationale. 
} 

JOURNAL OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1429 

Art. 2. — Les personnels nécessaires au déroulement 
des élections législatives. sont requis, conformément 

,aux dispositions du décret n° 84-298 du 13 octobre | 

1984 susvisé, pour la période du scrutin. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

ee <Gpaneewmeeemarneer 

Décret n° 86-308 du 16 décembre 1986 portant vire- 

ment de crédits au sein du budget du ministére 

des affaires étrangéres. 
  

Le Président de la République, 

Surle rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986 ; 

Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 

finances complémentaire pour 1986 ; 

Vu le décret n° 85-316 du 31 décembre 1985 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

complémentaire pour 1986, au ministre des affaires 

étrangéres ; 

Vu le décret n° 86-180 du 12 aoft 1986 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 

de fonctionnement par ia io! de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre des affatres étran- 

geres; 

Décréte : 

Article ler — Il est annulé sur 1986, un crédit 
de deux miilions six cent quatre vingt quinze mille 

dinars (2,625.000 DA) applicabis au budget du 
ministére des affaires étrangéres et aux chapitres 

énumérés a-létat « A» annexé au présent décret 

Act. 2. — Il est ouvert sur 1986, un crédit de deux 
millions six cent quatre vingt quinze mille dinars 

(2.695.000 DA) applicable au budget du ministére 

des affaires étrangéres et aux chapitres énumérés a 
Pétat « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de: affaires 4trangéres sont chargés, chacun en ¢2 

qui le concerne, de l’exécution du present décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID,
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N* DES CHAPITRES 

ETAT «A# 

LIBELLES CREDITS ANNULES 

  

  

(en DA) 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges” 
Sociales . 

33.01 Administration centrale. — Prestations familiales'.. 35.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.11 Services a@ l'étranger. —- Remboursement des frals 2.160.000 

34.93 Services a létranger _ Loyers SUSeKreneeganrergeoser 500.000 

Total des crédits annulés eseeveeseeeses 2.695.000   
  

ETAT «Bs 

  
SSS SST AP STS RT STS NS SPSS tvs SSSSPS STIS SSSASONSOASAASIISO 

  

NY DES CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

  

33.04 

34.02 

34.03 
34.92 

37.01   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE IIT 

MOYENS PES SERVICES 

Same partie 

Charges sociales 

Administration centrale. —- Contribution aux ceuvres 
SOCIAIES arseracevrececccccceccvcvcccevepscrepess 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Matériel et mobiller .. 

Administration centrale. — Fournitures ...ccceses: 

Administration centrale. — Loyers ...ccesecscesee> 

Teme partie 

Dépenses diverses 

Conférences internationales ..cccccccscsvccecssess 

Total des crédits ouverts .,,..ccceqeess 

35.000 

700.000 

700.000 

400.000 

860.000 
    2.695.000 

(OUR Renn cuneate NG RR RTT MG
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Deécret n® 86-309 du 16 décembre 1986 modifiant le 

décret n° 85-327 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au budget annexe 

des postes et télécommunications, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances # 

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

Vu Vordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code des postes et télécommunications § 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
fois de finances ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu ia loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu la toi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lot 
de finances complémentaire pour 1986 ;   

Vu le décret n° 85-327 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 1986, 

au ministre des postes et télécommunications ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Le tableau annexé au décret n° 85-327 
du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

la loi de finances pour 1986, au ministre des postes 
et télécommunications. est modifié par le tableau 
annexé au présent décret, 

Art. 2. -—- Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications sont chargés, 

ehaeun en ce qui le cbncerne, de l’exécution du 

présent ‘décret qui sera publie au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 7 

Fait & Alger, le 16 décembre 1988. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 
a 

Nomenelature par chapitre. des orédits ouverts, an 
titre du budget de fonctionnement pour 1986, au 

ministre des postes et télécommunications 

  

  

  

  

  

N*® DES CHAPITRES LIBELLES . CREDITS. OUVERTS 
, en DA 

Dette amortissable 

670 Frais financiers ee 06 00 ee ee ve OO, Ue be oe TH we 166. 250. 000 “ 

Total de la dette amortissable .....ssecces 168'25u. ovo 

Personnel — Rémunérations d’activité ‘ 

610 Salaire du personnel OUVTIET .....sccccccscsvncececes 20.138 000 

6120 Administration centrale _ Rémunérations princi. 
PACS eee ececcceeessceeceenesseeeeseseeeseeees 52.000 000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales .. 1.248.815 000 

6122 Salaires du personnel suppléant de.. Fenfort et de 
remplacement.. 2. se ss 29 69 26 0% be oe ae ce 18.100.006 

6123 Rémunérations des fonctlonnalres en situation Spé- 
Clale .. 1. oe oe as 8 oe oe ae oe oe oe oe oe oe oe Mémotre 

6128 Primes et indemnités diverses oe 8h 06 00 26 6e 0e 289.626.000 

615 Rémunérations diverses acme cw ences ereeseeeessvoscas 4.029.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du per- 

sonnel oe 8 98 00 OR 0 Oe Oe 8a Ae oe Oe oe oe oe - Mémoire 

Total des dépenses de personnel soserecers 1.632.708.0080  
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~ 

TABLEAU (Suite) 

  

- N* DES CHAPITRES LIBELLES 

  

  

  

  

  

CREDITS OUVERTS 
en DA 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel .evwsss- Mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles 255.426.000 

918 CEUVTES SOCIALES «-.c-cwrereorisiereeeleieie eames cleaeeine.eee 10.000.000 

‘Total des charges SOCIAIES cee eweere eee 265.426.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats OOO OC BOC MOM OC A) ome 149.339.000 

613 . Remboursement de frais (0. 0[0"6 0-€ 6.0 S78 lela) "a [ee 6e era eee ae ¢ 39.577.000 

62 . Impots et taxes ‘e°e"e 0 [0:070:0!0° eS N10 06 Wielere_efeTe er sie 8 Ceweee 6 + _ 83.500.000 

63 Entretien, travaux et fournitures .ecncccamenacee’ 109.220.000 

630 Loyers et charges locatives «commesncecomeeen ee: 3.180.000 

686 ‘Etudes, recherches et documentation technique «... 1.108.000 

4 Transports et GéplacemMents a-cc:ce-ciccsiesieewereemaecces 22.175.000 _. 

Total du matériel et fonctionnement des 
services a0 Wd oe wb Sel WO OS we Os A 408.099.0000 

Dépenses diverses 

i Frais divers de. gestion CTV e Ce lerere ees CUNT CRT HTS Oe 14.619.000 

: 9 / Dotation BUX amortisseMents vecesvmecoe newer eee 400.000.000 

690 Diminution de stocks crcsemeerncomncsmemeeees + Mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituées Mémoire 

693 “ Dépenses exceptionnelles CeCe Wee eT MT ETT CTT TT! * Mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements 259.898.000 
: (virement a la‘ 2@me section) Coceees ee ee seveees . . 

* 6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des Mémoir 
& déficits des gestions antérieures eevseoneowoneeore mo 6 

6943 Excédent affecté aux fonds de revenus complémen- Mémoire 
taires des personnels Conese oes Heese HeseeseseTeesEoe 

6945 Versement au budget général de I'Etat ......sese0 140.000.000 
k 

Total des dépenses diverses Coes Fee ee Cw eee 614.517.000 

Total des crédits ouverts au ministre des 
postes et télécommunications ....02+.00+- 3.287.000.000    
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fone- 
Hens d'un chargé de mission an ministére des 
moudjahidine 

  

Par décret du. 30 novembra 1986, li est mig fin 
aux fonctions de chargé de mission pour asgister ie 
conselller technique chargé de suivre !évolution des 
questions de muséologie culturelle et historique au 
ministére des moudjahidine. exercées par M. Lakhdar 

Doumi, appelé & exercer une fonction supérieure. 

sere ctemeemenenanannnnanattilip Aipemnnnnsereremnwirvesatey 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
de travailleurs, nommés par décret, 2 une fone- 

tion supérieure 4 la téte de stfuctures de 
administration centrale au ministére des 
finances. . 

  

Par décret du ler décembre 1986, les travailleurs 
nommés @ une fonction supérieure de I’Etat au sein 
de Yadministration centrale du ministére des 
finances, sont nommés a la téte de structures prévues 
par le décret n* 858-202 au 6 soft 1885 portant 
organisation de ’adminsatration centrale du minstére 
des finances, conformément aux dispositions du 
présent texte, 

Sont nommés directeurs ¢ 

~— M. Brahim Bouzeboudjen:en qualité de direc- 
teur du trésor, 

-— M. Mustapna Diame!l Baba-Ahmed en qualité 
de directeur du crédit et des asurances, 

— M. Abdelaziz Barl en qualité de directeur du 
budget, . 

~~ M. Abderrazak Nalli Dougoudsa en quallté de 
directeur du contréle fiscal, 

~~ M. Mohamed Bachir Bouasidjra en qualité de 
airecteur des finances extérieures, ’ 

— M. ‘Mustapha Laoufi en qualité de directeur 
des transferts, 

 M. Abdelthamid Gas en aualité de directeur de 
la comptabilité, 

~~ M. Ali Brahiti en qualfta de directeur des 
affaires domaniales et fonciéres. 

Sent nommés soys~directeurs * 

~—- Mile Oumelkhelr Ouaoua en qualité ds sous- 
directeur de la dette extérieure 5 

~~ Mme Hourla Kaouah, épouse Ouchéne, en qua- 
lité de sous-directeur des études budgétaires a la 
direction du pudget, 

— M. Mohamed Addaoud en qualité de snus- 

directeur de la formation et du perfectionnemert, 

~~ M. Mohamed Salah Fatm! en qualité de sous- 
directeur des assurances 4 la direction du crédit et 

des assurances,   

-— M. Safd Laouamt en qualiqué de sous-directeur 
des études financiéres des entreprises, 

— M. Mohamed Baghdadi en qualité de sous- 
directeur du domaine Immobilier, 

— M. Mohamed Skender en qualité de sous- 
directeur de la trésorerie de l’Etat et de la dette 
publique, 

-~ M. Said Belaribi en qualité’ de sous-directeur 
des préts et avances, 

‘— M. Ali Hamouda en qualité de sous-directeur 
de la comptabilité des entreprises, 

-~ M. Ferhat Azeb en qualité de sous-directeur de 
la régimentation et du.contentieux a la direction des 
affaires domaniaies et fonciéres, 

-- M. Belkacem Retoul en qualité de sous-directeur 
de 1a gestion mobiliére, 

~~ M. All Bouchama en qualité de sous-directeur 
du budget général de l’Etat, 

~~ M. Ali Oukil en qualité de sous-directeur de 
la réglemertation de la comptabilité publique, 

— M. Ahmed Sadoud! en qualité de sous-directeur 
de la iégislation et de la régiementation 4 la direction 
des études et de ia législation fiscale, 

— M. Ahmed Barkat en qualité de sous-directeyr 
des vérifications 4& la direction du contrdéle fiseal, 

—- M. Mohamed Benamar Ald en qualité de sous- 
directeur des entreprises & la direction du contrdéie 
fiscal, 

~— M. Mohamed Kada en qualité de sous-directeur 
de J'organisation et de information 4& la direction 
du controle fiscal, 

~~ M. Abdelkrim Bennacef en qualité de sous- 
directeur des équilibres f{nanciers extérieurs & la 
direction des études et de la prévision, 

~—~ M. Idris Hadi en qualité de sous-directenr des 
r équilfores financiers intérieurs & la direction des 
études et de la préviston, 

~~ M. Arezki Meziani en qualte de sous-directeur 
des études juridiques, 

w- M. Blieks Larras en qualité de sous: directeur de 

la documentation, 

— M. Motlamed El Amine Messaid en qualite de 
sous-directeur des moyens généraux, 

~~ M. M’Hamed Bendjabriiah en qualité de sous- 
directeur du cadastre et de la conservation fonclére, 

— M. Yahia Yemmi en qualité de sous-directeur 
des relations. financiéres bilatéraies, 

— M. M'Hamed Oualitsen en qualité de sous- 

directeur des relations financiéres multilatérales. 

Les nominations cftées ef-dassus abrogent et 
remplacent Jes cécrets les convernant en date des 
ler aout 1982, 19 aoat 1982, ler janvier 3983, ler 
novembre 1923. ler décembre 1983. ler marg Wek, 
ter mai 1984 ct du ler seprembre 1984, 

¢
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Décret. du ler décembre . 1986 portant nomination 
‘ @un directeur et de sous-directours au minis-~ 
tere des finances. 

a 

Par décret au ler décembre 1986. et dans le cadre de 
la mise en ceuvre du décret n° 85-202 du 6 aoft 1985 
portant organisation de l’administration centrale du 
ministére des finances, sont nommés &. des fonctions 
supérieures au sein de l’administration centrale du 
ministére des finances en. la qualité et dans les 

‘structures suivantes >   

— M. Abdelmadjid Boukabous en qualité de direc- 

teur des études juridiques, du contentieux et de la 

documentation ; 

— M. Belkacem Adane en qualité de sous-directeur 

de la réglementation et du contréle a la direction 

du budget ; 

~- M. Mohamed Achour en qualité de sous-directeur 
des études de fiscalité & la direction des études et de 
la législation fiscale, 

  

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER . MINISTERE 

  

Arrétés des ler, 2, 4, 5, 10, 12 et 18 décembre 1985 
portant mouvement dans le corps des adminis- 

. _ tratenrs. 
  

Par arrété du ler décembre 1985, Mme Chafia Ayat, 
née Trabelsi, est radiée du corps. des adminis- 
trateurs, a compter. du.7 mai 1985. 

  

Par arrété du ter décembre 1985, les dispositions 
@e Parrété du. 13 avril 1984 portant titularisation 
de M. Mohamed Lebhari, sont modifiées ainsi qu’il 

suit a 

« M. Mohamed Lebhari est titularisé dans le corps 
des.-administrateurs et rangé, au titre du service 
national, au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle 
xq, & compter du 24 aodtt 1983 et conserve, a 
cette méme date, un reliquat @anclenneté de 
6 mois >. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Lyés Chérif 
Zerrouk, administrateur titulaire de 6éme échelon, 
‘est reclassé en sa qualité de membre de ’O.C-F.LN., 
‘au Téme échelon, indice 470 de l’échelle XIII, avec 
effet & compter du ler mars 1984. 

Lintéressé conserve, au 31 décembre 1984, un 
Teliquat d’ancienneté de dix (10) mois. 

  

Par arrété: du ler décembre 1985, la démission 
présentée ‘par Mlle Fadhila Chenah, administrateur 
titulaire, est acceptée & compter du ler ‘Septembre 
1985. 

  

Par arrété du ler décembre. 1985, la démission 
présentée par M. Menouar Lachemi, administrateur 
tirnlalre, est acceptée & compter du 30 juillet 1985. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, la démission 
‘-présentée par M. Amar Tillou, administrateur 
Stagiaire, est acceptée & compter du ler septembre 
1985.   

Par arrété du ler décembre 1985, Mme Zahia 
Ait Ahmed est titularisée dans le corps des admi- 

nistrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
ASIII, a compter du 2 octobre 1983. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Mohamed 
Boudouaya est titularisé dans le corps des admi- 

nistrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
ATII, a compter du ler décembre 1983. 

Par arrété du ler décembre 1985, M. Mohamed 
Tahar Bouhouche est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 
affecté au ministére de la planification et de 

VYaménagement du territoire, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du ler décembre 1985, M. Tahar Drici 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de la planification et de ’aménagement du territoire, 

a compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. 

Par arrété du ler décembre 1985, M. Smail 
Bencherifa est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 
Ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter du 18 juin 1985. 

Par arrété du ler décembre 1985, M. Said 
Merrouche est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 
ministére de Vintérieur et des collectivités locales, 

@ compter de sa date d'installation dans ses 
fonctions. 

Par arrété du ler décembre 1985, M. Mouloud 
Bahloul est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére du commerce, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du ler décembre 1985, M. Lahcéne 
Hammadi est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de lVéchelle XIII et affecté au 

miinistére du commerce, & compter de sa date 

@ installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, Mile Fatiha 
Bensemou est nommée en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affectée au 
ministére du commerce, & compter de sa date 

d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Ahmed 
Boudraaest oommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ministére des travaux publics, A compter de sa date 

d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Abderrahmane 
Hammadi est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vhydraulique, de Yenvironnement et 

des foréts, &4 compter de sa date d’installation dans 

ses fonctions, 

  

Par arrété du ler décembre 1985, Mme Zakla 

Teyabia, née Besker, est nommée en quate d'admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et 

affectée & la Cour des comptes, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, Mlle Dalila 
Helouane est nommée en qualité d’adiministrateul 

Stagialre, indice 295 de l'échelle XIII et affectée au 

ministére de la formation professionnelle et du 

travail, 4 compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, Mme Nacéra 

Lemhane, née Arab, est nommée en qualité d’'adminis- 

trateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affectée au ministére du commerce, 4 compter de 

sa date d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du ler décembre 1985 M. Mahieddine 
Sbaa est nommé en qualité d’admunistrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de la formation professionnelle et du 

travail, 4 compter du 18 juin 1985. 

Par arrété du ler décembre 1985, M. Ali Kihei 

est nommeé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de !’échelle XII] et affecté au ministére 

de ia formation professionnelle et du travail, a   compter du 18 juin 1985, 
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Par arrété du ler décembre 1985,'M. Ahmed Abid 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de Vécheile XIII et affecté au -mtnistére 
de ta formation professionnelle et du travail, & 
compter du 18 juin 1985. . 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Kamel 
Benderradji est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de échelle KII] et affecté au 
ministére de la formation professionnelle et du 
travall, &@ compter du 18 juin 1985. oe ; 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Had} 
Mechraoul est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, &@ compter du 18 juin 1985. 

  

Par arrété du ler décembre 1985, M. Hocine Fatah 
Tana est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de échelle XIII et. affecté au 
ministére du commerce, a- compter de sa date 
d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 2 décembre. 1985. M.. Oualid 
Bendjedid est nommé:en qualité d’administrateur. 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII ot affecté au 
ministére du commerce, & compter du 19 octobre 
1985. 

Par arrété du 4 décembre 1985, M. Ahmed 
Khellouane est promu,' par avancement, dans le 
corps des administrateurs, & la durée. moyenne, au 
4éme échelon, indice 395 de l’échelle XII, & compter 
du 9 mai 1982 et au 5éme échelon, indice 420. de 
Péchelle X1I1, A compter du 9 novembre 1984, , 

  

Par arrété du 5 décembre 1985, les dispositions de 
Varrété du 3 avril 1984 portant titularisation de 
M. Rachid. Daoud au ler échelon, indice 320 .de 
Vvéchelle XIII, dans te corps deg administrateurs, A 
compter du ler septembre 1983; sont modifiées ‘alnsi 
qu’il suit : Woot 

« Rachid Dacud est titularisé: et reclassé- dans 
le corps des administrateurs au 3éme. écheton,; 
indice 370 de l’échelle XIII,.& compter du ler sep- 
tembre 1983 et conserve, & cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté d’un (1) an. et six (6) mois, ». 

  

Par arrété du 5 décembre 1985, les dispositions de 
Varrété du 20 juillet 1985 portant nomination de 

M. Mustapha Ouissi dans le corps des administra-. 

teurs, A compter du 12 avril 1985, sont. modifi¢es 
ainsi qu’ll suit; 

« M. Mustapha Ouissl est nommé en quallte d'admfe 
nistrateur stagiaire, & compter du 12 février 1985, a
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Par arrété du 5 décembre 1985, M. Allaoua 

Bouremani est noemmé en qualité dadministrateur 

stagiaire, indice 205 de l'échelle ALI et affects su 

ministere de iintéengur et des collectivitées locajas, 
& compter de sa date d'instaliation dans ses fonctions, 

Par arrété du 5 décembre 1985, Mile Malika Djabi 

est nommee en Qualité d’administrateuy stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
du commerce, & compter de sa date dinstaliation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du § décembre 1985 M. Abdelkrim 
Yon All est nommé en qualité d’administrdteul 

stagiaire, indice 293 de l’échelle XIII et uffecté au 
ministére des affaires religieuses. & comptes de sa 

daté d'installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 5 décembre 1985, M. Mohand Hassini 

eat nommé en qualité d’administrateur stagiatre 

indies 296 de échelle XII et affecté au ministare 

de i'intérieur et des collectivités locales, & compter 

de sa date d’ingtallation dans ges fonctions, 
eRPENP ENE PHERER TIO TER TIATED ERT 

Par arrété du 5 décembre 1985, M. Mohamed Lald 
Belaa est, nommé en qualité d'adnifnistrateur 
stagiaire, indi¢e 298 de I'échelle XIII et affeeté au 
ministére de l'intérieur et des collectivitées todalés. 

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

  

Par arrété du 5 décembre 1985. M. Mahfoud 
Bensalem est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de I’intérieur et des collectivités locales. 
& compter de sa date d'installation dans ses 

fonctions. 

  

Par arrété du 8 décembre 1985, M. Messaoud 

Touam est nommé e@n qualité d’administfateur 

stagiaire, indice 298 de I'échelle XIII et affecté au 
ministére de J'intérieur et des collectivités locales, 

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

  

Par arrété du 5 décembre 1985, M. Monamed 
Biaitaoul est nommé en qualité d'administrateur 

stagialre, indice 296 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de Vintéfieur et des collectivités locales, 

& compter du 18 Juin'1985. 

  

Par arrété du § décembre 1985, M. Ahmed 

Thabeti est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérteur et des collectivités locales, 

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

REPUGLIQUR ALQRRIRNNE 
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“Par arrdté du 5 décembre 1995, M. Mersoug Sabeg — 
est nomme en qualité dadministrateur stagtaire, 
indice 395 de i'éehelle MIIT at affecté au mintstere 
de Vintérleur et dey. collectivités localec, & compter 
de sa date d’instalation dans ses fonctions, 

 heemehenenniemat, 

Par arrété du 5 décembre 1985, M. Tayeb Bakbak 
est nommé en qualité d’administrateur stagialre, 

Indice 295 de réchelle XIV er alfecté au tminiatére 
de lintérisur et des callectivites iocales, & campter 
du 18 Juin 1985. 

  

Par arrété du § décembre 18985, M. Abderrahim 
Bouhana est ndmmé en quahté dadministrateur 
stagiaire, tndice 298 de léthelle XIII et affecté au 
ministére de ia cuiture et du touriame, & compter 
de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arfété du 5 décembra 1985. M. Nour-Eddine 
Lakhdar Benacer est noammé en qualité d'adminis- 
tTateur stagiaire, indice 225 de l’échelig XIII et 
affecté du ministére de l’intérieur et des agilectivites 
locales, & compter de sa date d'‘Installation dans ses 
fonctions. 

  

Par arrété du. 5 décembre 1985, M. Noureddine 
Filalii est nmommé en qualité d'adininistrateur 
staglaire, indice 295 de Iéchelle XITI et affecté au 
ministére de Vinfermation, & compter de sa date 
@installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du § décembre 1985, M. Belabas Yellen 
est nommé en qualité d'administrateur stagiaire, 
indice 295 de l'échelle XIII et affecté au miniatere 
de la formation professionnelle et du travail, & 
compter du 18 juin 1986. 

  

Par arrété du 5 décembre 1985, M. Taz! Taal est 
nommeé en guylité d'administrateur stagizirs, indice 
295 de l'échéHe XIII et affecté au ministére de la 
formation professionnelle et du travail, & compter 
du 18 juin 1985. 

Par arrété du 8 ddeembre 1935, M. Badreddine 
Kheyari est titularisé dans le corps des admiinistra- 
teurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

& compter du 30 avril 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de hult (8) 
mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produlre 
Weffet pécuniaire antérieur au ler janvier 3986.
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Par arrété du 5 décembre 1985, M. Said Bahmed 
est titularisé dans le corps des administrateurs, du 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, 

un reliquat d’ancienneté de trois (3) mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1948. 

Pl Looe wan 

Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Zania Kirat 
est titularisee dans le cerps des administrateurs 

au ler échelon, indice 320 de Vléchelle XIII, A 

compter du 11 décembre 1984 et conserve, au 31 

décembre 1984, un Teliquat d’ancienneté de 19 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1986. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Ferotidja 
Ghemrassi est titularisée dans le corps des adminis- 
trateurs du ler écheloh, indice 320 de l’échelld XIII, 
& compter du 3 septemibre 1984 et consérve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 27 jours. 

Les dispositions dudit arrété rie sdAuralent protuire 
@effet péctintaire antérieur au ler janvier 1985, 

eeneresiniaemtmirneideaninreemainacmmamamtti 

Par arrété du 10 décétibre 1985, Mlle Djahida 
Kaci est titularisée dans le corps des administra- 

téeurs au lef échéloh, ifidice 320 de l’éehelle XITI, 
& comptet du 2 avril 1984 et conserve, au 31 déckm- 
bre 1984, un feliquat d’ancienneté dé 9 mois, 

Les dispositioris dudit arrété ne sauraient prodtuird 
@effet pécuniairé antérivur au ler janvier 1985. 

Par atrété du 10 décétibte 1985, M. Ferhat 
Benhattiada ést tittlarisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 

&% cornpter du 9 juillet 1984 et conserve, au 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
@effet pécuiniairé antérieur au ler janvier 1985. 

Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Ounissa 
Abderrahmani est titularisée daiis le curps des 
adriinistratetirs atu ler échelon, tndice 320 dd 
léchelle XIII, A compter du 21 décetibre 1984 et 
conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’an- 

cienneté de 10 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produird   deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1986, 
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Par arrété du 10 décembre 1985, M. Abdéllah 
Belaid est titularisé datis le corps des administra- 

teurs au ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, 
& compter du 24 octobre 1984 et conserve, au 31 

décembre 1984, tin reliquat d’ancienneté de 3 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 

eee aren menial 

Par arrété Gu 10 décembre 1985, M. Abdelhalim 
Bensalem est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au lor échelon, indice 320 de Véchelle XIII, 
a compter du 27 février 1983. 

L’intéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 

345 de Véthellé XITi et Consetve, au 31 déeeihbre 
1984, un réliquatd’ancietineté de 10 mols. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produlte 
@effet pécuniairé aftéfietir ati ler janvier 1985, 

  

rer arrété du 10 décembre 1985, M. Mouloud 
Ghoula est titwarisé dans le corps des administra- 

teurs au ler évhelon, indice 320 de l'échelle XIII, 
& compter du 2 octobre 1983. 

L’intéressé est reclassé au 2ame échelon, indice 

345 et coitserVe, au 31 dé¢emibre 1984, un réliquat 
@antlenneté dé 3 mis. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
d’effet pécuniaire antérieur au ier janvier 1985. 

Par arrété du 10 détetnbre 1985, M. Sidi Mohamed 
Belbathir est titularisé dans le corps des admis- 
teurs au ler échelon, indice 820 de échelle XIII, 
a compter du ler juillet 1984. 

Liintéressé est reclassé au 2éme échelon, indice 

345 de léchelle MIII et conserve; au 31 décembre 1984, 
un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne ssuraient produire 
d@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1986, 

  

Par atfaté du 10 décembre 1985, M. Latbi Bouthama 
est titiilarisé dans 1lé corps dés dAdrninistratetits du 
ler échélon, tidice 320 de l’échelle Kitt, a compter 
du 2 octobré 1983, 

Liintéressé est reclassé au 2&me échelon, indica 

345 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 

1984, un reliquat d’anciennété de 3 mols. 

Les dispositions dudit arrété ne sauratent produira 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier i985,
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Par arrété du 10 décembre 1985, M. Djamel Si Serir 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de la planification et de l’'aménagement du terri- 
toire, & compter de sa date d’installation dans ses 

fonctions, 
  

“Par arrété du 10 décembre 1985, M. Badreddine 
Talhi est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la planification et de raménagement 

du territoire, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Boualem 
Eddrief est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, A compter du ler juillet 1985. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Ahmed 
Bourourou est nommé en qualité ‘d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des affaires religieuses, &4 compter de sa 
date d’installation dans ses fonctions, 

  

a 

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Mokhtar 
Laib est nommé en quulité.d’administrateur stagiaire, 
indice 295 d@ l’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Kheyari Zoual 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 
  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Yassine 
Djaffer est nommé en qualité d’administrateur 
stagtaire, ‘indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. - 
  

Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Akila 

Lahiouel est nommée en qualité d’administrateur 
 stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée 

au ministére des finances, & compter de sa date 
@'installation dans ses fonctions. ~ 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Azeddine 

Benlatreche est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

-ministére de lenseignement supérieur, & compter   gle sa date d’installation dans ses fonctions, 
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{ Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Baya 
Zentar est nomméé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au 
ministére de Venseignement supérieur, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions: 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Mohamed 
Yousfi est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Venseignement supérieur, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Aida Attila 
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministére 

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

  

Par arrété du 10 décembre 1985, Mile Wahiba 
Saidani est nommée en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au- 
ministére des transports, & compter de sa date 
d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Mohamed 
Salah Adjemi est nommé en qualité d’administra- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
au ministére de la culture et du tourisme, & compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par décret du 10 décembre 1985, Djamel Bourouba 
est nommé en qualité d’administrateur stagialtre, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté & la direction 
générale des douanes (ministére des finances), & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M: Mohamed 
Belkhadem est intégré et titularisé dans le corps 

des administrateurs au ler échelon, indice 320 de 
échelle XIII, & compter du 9 septembre 1979. 

_ Liintéressé conserve, au 31 décembre 1979, un 
reliquat d’ancienneté de 3 mois et 22 jours. 

Lintéressé. continue a étre rémunéré sur la base 

de Vindice détenu dans son corps d’origine jusqu’a 

ce qu'il Yatteigne, par le jeu de l’avancement nor- 

mal, dans le corps des administrateurs 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de Varréte du 27 novembre 1984 sont modifiées 
ainsi qu'il suit : 

« M. Lakhdar Boumaiza est titularisé au ler 
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, dans le corps 
des administrateurs, & compter du ler septembre 
1983 et conserve, & cette méme date, un reliquat 

d’ancienneté d’un (1) an a, 78
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Par arrété du 10 décmbre 1985, les dispositions de 
Yarrété du 12 mai 1985 sont modifiées comme suit : 

« Mme Nadia Ouadi, née Fethi, est nommée en 

qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de 

léchelle XIII, 4 compter du 3 novembre 1984 ». 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de l’arrété du 8 avril 1985 portant titularisation de 

M. Mohamed Thabet, dans le corps des administra-. 

teurs, sont modifiées ainsi qu’il suit 

« M. Mohamed Thabet est titularisé dans le corps 

des administrateurs au ler échelon, indice 320 de 

léchelle XIII, & compter du ler septembre 1983. 

Lintéressé est reclassé au titre du service national 

au 2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, dans 

le corps des admininstrateurs a compter du ler 
septembre 1983 et conserve, 4 cette méme date, un 
reliquat d’ancienneté de 6 mois >. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, en application 

des articles 139 & 114 du décret n° 85-59 du 23 mars 

1985, M. Abdelkader Kheir est titularisé dans le 

corps des acministrateurs au ler échelon, indice 320 

de l’échelle XIII, 4 compter du 5 octobre 1984. 

M. Abdelkader Kheir est promu par avancement 
dans le corps des administrateurs au 2@me échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII, 2 compter du 5 octobre 

1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat 

d@anciénneté de 8 mois et 25 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
des arrétés du 22 mai 1982, du 21 septembre 1983 et 
du 15 juin 1985, relatifs 4 la situation administra- 

tive de M. Abderrahmane Azouaoui sont rapportées. 

M. Abderrahmane Azouaoui est nommé en qualité 

d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle 
AIT, & compter du 6 septembre 1981 et affecté au 

ministére des industries légéres. 

M. Abderrahmane Azouaoui est muté du ministére 

des industries légéres, au ministére de Vintérieur et 

des collectivités locales, & compter du 13 février 1982. 

M. Abderrahmane Azouaoui est titularisé dans le 
corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 

de Péchelle XIII, 4 compter du 6 septembre 1982. 

L'intéressé est muté auprés du Parti du Front de 

libération nationale (F.L.N.), & compter du ler avril 
1982, 

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 15 juin 1985 sont rapportées. 

M. Abdellah Méziane est intégré, titularisé et 

reclassé dans le corps des administrateurs au 31 

décembre 1979.   

L’intéressé est rangé au 3éme échelon, indice 370 
de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un 
reliquat d’ancienneté de 9 mois. 

La régularisation comptable ne saurait produire 
deffet pécuniaire rétroactif antérieur au 21 novem- 
bre 1982, 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, M. Bouasria 
Belghoula est promu par avancement dans le corps 

des administrateurs & la durée moyenne au 9éme 
échelon, indice 520 de l’échelle XIII, & compter du 
27 décembre 1984. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de larrété du 11 juin 1984 portant nomination de 

M. Said Dandani, dans le corps des administrateurs, 
sont annulées. 

  

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 16 avril 1984 portant nomination 

de M. Mohamed Tahar Belabés, dans le corps des 

administrateurs, sont annulées. 

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de larrété du ier juillet 1985 portant avancement 

de M. Rabah Bousaid, dans le corps des adminis~ 
trateurs, sont annulées. 

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de larrété du 16 avril 1985 portant nomination de 

M. Boussaad Chibane, dans le corps des adminis~ 
trateurs, sont annulées. 

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de Varrété du 5 février 1985 portant avancement de 

M. Bachir Abdellah Daho, dans le corps des admi~ 
nistrateurs, sont annulées. 

Par arrété du 10 décembre 1985, les dispositions 
de l’arrété du 26 mai 1985 portant nomination. de 

M. Messaoud Mahdjoub, dans le corps des admi- 
nistrateurs, sont annulées. 

Par arrété du 10 décembre 1985, la démission 
présentée par Mme Malika Djebar, né Saadi, admi- 

nistrateur, est acceptée 4 compter du 23 juillet 1988 

Par arrété du 10 décembre 1985, la démisston 
présentée par M. Salah Saci, administrateur titulaire, 

est acceptée a compter du 30 octobre 1985, 
  

\ 

Par arrété du 10 décembre 1985, la démission 
présentée par M. Mohamed Sehailia, administrateur 

stagiaire, est acceptée a compter du 29 juillet 1985,
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Par arrété du 12 décembre 1985, M. Lahcéne 
Béchane est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des postes et télécommunications, a compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Tahar Hassad 

est nommé en qualité d'admiristrateur stagtatre, 

indice 295 de l’échelle XIII et uffecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. , 

Par grrété du i2 décembre 1985, M. Miloud 
Benahmed est nommé en qualité d'admpinistrateur 
stagiaire, indice 295 de échelle XI] et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d'instal- 
lation dans ses fonctigns. . 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Rachid Bougara 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de Jintérieur et des collectivités locales, & compter. 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Ahmed 
Meguelati est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de ]’jntérleur et des callectivités lpcales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fanctians. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Benaouda 
Allaili est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété dy 12 décembre 1995, M. Safd Toumi 
‘est nommé en qualité d'administrateur Stagiajre, 
indice 295 de. ]’échelle XIII et affacté ay ministéere 
du commerce, A compter du 24 juin 1985. 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Mohamed 
Rahmani est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

Par arrété du 12 décembre 1985, M: Said Djoud! 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIJI et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, 4 compter 

de sa date di’nstallation dans ses fonctions. 

JOURNAL OFFICIEL be LA REFUBL:QUE ALGEBIENNE 

  

17 décembre 1986 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Yahia Amenache 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de )’échele XIII et affecté ay minjstére 
des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Salah Mahdjoubl 
est nommé en qualité d'gdministrateyy stagtaire, 

indice 205 de |’échelle XIII et affecté au ministére 
de lintérieur et des collectivités locales, a compter 

de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. All Issaadi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle KIII et affecté au ministere 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Kamal Hellgl 
est nommeé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 

des finances, 4 compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Djamel Saidant 
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, 
indice 295 de |’échelle XIII et affecté au ‘ministere 
des finances, & compter de sa date d'instailation 

dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Hoctne 

Abdelkrim est noammé en qualité d’admintstrateur 
stagiaire, Indice 295 de V’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’ins~- 
tallation dans ses fanctions. 

  

Par arrété.du 12 décembre 1985, Mlle Amal Wassila 
Messaoudi est nommee en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 295 de ]’échelle XIII et affectée gu 

ministére des finances. A compter de sa gate d'jns- 
tallation dans ses fonctions. 

Par arrété qu 12 décembre 1986, Mule Palile 
Hamrour est nommée en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l'échelle XIII et affectf@e au 

ministére des postes et télécommunications. 4 compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Anmed Draou 
est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au mintistére 
du commerce, 4 compter de sa date dinstalapon 
dans ses fonctions.
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Par arrété du 12 décembre 1985. Mme Kamila 
Soulimane, née Bouabdellah, est nommée en qualite 

d’administrateur stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII 

et affectée au ministére du commerce, & compter 

de sa date di’nstallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Mohamed Abdou 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 12 décembre 1985. M. Hamou 
Bekouche est nommé en qualité d'administrateur 
stagiaire, indice 295 de échelle XIII et affecté au 

ministére de lVintérieur et des collectivités locales, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Saadi Mesbah 

est nommé en qualité qd’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

de lVintécieur et des collectivités locales, & compter 

de sa cate d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Dahilis Bey 
Boumezrag est nommé en qualité d’administrateur 

Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de lintérieur et des collectivités locales, & 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Mohamed 
Meddas est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de Vintérieur et des collectivités locales, a 

compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Kheireddine 

Benabid est nommé en qualité d’administrateur sta- 

giaire, indice 295 de Véchelle XIII et affecté au 

ministére des finances, & compter de sa date d’ins- 

tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Abderazak 

Abdelkader Kheddaoui est nommé en qualité d’admi- 

nistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et 

affecté au ministére des finances, & compter de sa 
date d'installation dans ses fonctions. 

¢ 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Nacer Adouche 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l]’échelle XIII et affecté au ministére 

des finances, & compter de sa date d’installation 

dans ses fonctions,   

Par arrété du 13 décembre 1985, M. Lakhdar Selam! 
est nommeé en qualité d’administrateur  stagiaire, 
indice 295 de Yéchelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Ahmed Hadj 
Nacer est nommé en qualité d’adminitstrateur sta- 

giaire, indice 295 de |’échelle XIII et affecté au 
ministére des finances, & compter de sa date d’lns- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Mahfoud 
Khebizi est nommé en qualité d’administrateur sta- 
glaire, indice 295 de l’échelle XITI et affecté au 
ministére des finances, & compter de-sa date d’ins- 
tallation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Mohamed 
Fethi Chekroun est nommé en qualité d’administra- 
teur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté 
au ministére de lV’intérieur et des collectivités locales, 
& compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Said Zeggane 
est nommé en qualité d’administrateur ‘stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & comptes 
de sa date d’installation dans ses fonctions. 

en TEIN, + 

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Boumediéne 
Daoudi est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de léchelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Abdessami 
Saidoun est nommé en qualité d’administrateur sta- — 

giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Youcef Latréche 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de J’échelle XIII et affecté au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Bachir Menoun 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d’installation dans ses fonctions,
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Par arrété du 12 décembre 1985, M. Belkacem 
Zeggar est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de l'invérieur et des collectivités locales, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 12 décembre 1985, M. Mohamed 
Rachid Hamidi est promu par avancement dans le 
corps des administrataurs, au 8éme éshelen, indice 
370 de échelle XIII, & compter du ler février 1982 
et au 4éme échelon, indice 370 de I’échelle XIII, A 
compter du ler février 1984 et conserve, au. 31 
décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 

mois. 
eet 

Par arrété du 12 décembre 1085,.M. Hamida 
Redouane est promu par avancement dans le corps 
des administrateurs au 7éme échelon, indice 470 de 
Véchelle XIII, a compter du ler juillet 1982 et 
conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat | qd’ ancien- 

neté de 2 ans et 6 mols, 
espe mniytemeeuyrsmmannts 

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Abdelatif 
‘Boumedjerta, administrateur, précédemment placé en 
position de service national. est réintégré dans ses 

fonctions, & compter du 18 mail 1985. 

Les dispositions de Yarrété du 3 avril 1984 portant 
titularisation de M, Abdelatif Boumedjeria. dang le 
corps des administrateurs. sont rapportées, 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, Mme Nadia 

Mokrani, née Bulmili est intégrée, titularisée et 

reclasséé dans le corps des administrateurs, au 31 

décembre 1979. 

L’intéressée est rangée au 4@me échelon, indice 395 © 
de \’échelle XIII, A compter du ler janvier 1980 et 
conserve, & cette méme date, un reliquat d’ancien- 

neté de 1 an et 1 mois. 

La régularisation comptable ne péut avolr d’effet 
pécunialre antérieur au ler juin 1983. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, en application. 

des articles 139 & 144 du décret n° 85-59 du 23 

mars 1985, M. Keddour Mami est nommé et titularisé 

dans le corps des administrateurs au ler échelon, 

indice 320 de Péctielle XIII, & compter du 15 ma! 

1983. 

M. Keddour Mami est promu par avancement 

dans le corps des administrateurs au 2éme échelon, 

indice 345 de l’échelle XIII et conserve, au 31 dé- 

cembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 7 mols et 
16 jours. 

Les dispositions d@udit arrété ne sauraient 

produlre d’effet pecuniaire antérieur au ler janvier 

1985.   

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Aoumeur 
Ammout, admintstrateur, est révoqué da. sek fonctions 

pour abandon de poste, & } compter du 15 janvier 
1964. 

(Mid camteaiaahetitihdietinee catiatianindabe eae 

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Fethi 
Bennekrouf,. attaché d'administration au Teme éene- 
lon, indice 370 est promu en qualité d’administrateur | 
stagiaire, & compter du ler aoft 1984., 

Lithtéressé continuera & bénéficier du traitement 
attaché & son corps d’orlgine et ce, Jusqu'é sa titula- 
risation dans le corps des administrateurs, 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Azeddine 
Khaldoun est nommé en qualité dadministrateur 
staglaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté & 
la Présigence de la République. & compter du ler 
septembre 19385. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Ghalf Belabbas 
est nommé en qualité d'administrateur stagiatre, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de ja formation professionnelle et du travail, 4 
compter de sa date d'instalation dans ses fonctiofis, 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Mohamed Lebcir 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indica 295 de |’échelle XIII et affecté au miniatére 
de l’intérieur et des collectivités locales, & compter 
du 18 juin 1985. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Mohamed 
Ghodbane est ‘nommé en qualité d’administrateur 
atagiaire, indice 208 de l'éehelle XIII et affecté au 
ministére de la fotmation professionnelle at du 
travail, & compter de sa date d’installation dans ses 
fonctions. , 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Mebarek 
Abssi est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de [échelle XIII et affecté au 
ministére de«l’tntérieur et des collectivités locales, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 

Par arrété duu 18 décembre 1685, M. Slimane 
Dabou. est ngmmé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l'échelle XI1I et affecté au 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales, & 
compter du 18-Juin 1085. 

  

Par arrété du 18 @écembra 1085, M. Abderrahmane 
Bousoualine est nommé en qualité d’administrateur 

stagiaire, indice 205 de l'éthelie XIIT et affeeté au 
ministére de lintérieur et des collectivités locales, & 
compter du 18 Juin 1985. °
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Par arrété du 18 décembre 1985, M. Messaoud 
Abdelli est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l'échelle XIII et affecté ay 
ministére de Vintérieur et dea collectivités locales, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

aia a tk eee) 

Par arrété du 18 décembre 1985, Mme Mallika 
Maameri, née Moualek, est nommée en qualité d‘admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de )’échelle XIII et 

affectée au ministre de lenselgnement supérieur, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Remdan!} 
Zouaoui est nommé en qualité d’administrateur sta- 
gialre, Indice 295 de |]’échelle XIII et affecté au 
ministére des transports, A compter de sa date d'ins~ 

« tallation dang ses fonctions, 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M, Abdelaziz 
Maatoug est nommé en qualité d’administrateur sta~ 

giaire, indice 295 de I’échelle XIII et affecté ay 

ministére de l’intérieur et des collectivités locales, 4 
compter du 18 juin 1985. , 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Widad Cherid 
est nommé en qualité d'administrateur stagtaire. 

indice 295 de )'échelle XIII et affecté au ministére 
de l’'intérieur et des collectivités locales, & compter 
de sa date d'installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, Mile Djedjiga 
Lounaci est nommée en qualité d’administrateur sta~- 
giaire, indice 295 de l’échellie XIII et affectée au 
ministére de lenseignement supérieur, & compter de 
sa date d'installation dans ses fonctions. , 

  

Par arrété du 18 décembre 1085, M, Mohamed 
Maakaci est nommé en qualité d’administrataur gta 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté ay 
ministére de l’intérieur et des collectivités locales, & 
compter du 18 juin 1985. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Zine El-Abiding 
Sebbagh est nommé en qualité d’administrateur sta- 

_ Blaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la formation professionnelle et du 
travail, & compter du 18 juin 1985. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Mohamed 

Aguameur Hamouche est nommé en qualité d’admi- 
nistrateur stagiaire, indice 295 de échelle XIJI et 
affecté au ministére de la formation professionnelle 

et du travail, 4 compter de sa date d’installation dang 
ses fonctiona. : 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Zoubir Ghezial 
eat nommé en qualité d’administrateur stagtaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affeeté au ministare 

de la farmation professionnelle et du travail, @   compter de sa date d@’lnstallation dans ses fonctions, 
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Par arrété du. 18 décembre 1985, M. Rabah 
Chenikher est nommé en qualité d’administrateur 
Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la formation professiqnnelle at du 
travail, & compter de sa date d’installation dang ses 
fonctions, 

ee 
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Par arrété du 18 décembre 1985, M. Slimane Sehalf 
est titularis6 dana le corps deg administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du ler juillet 1984. 

Liintéressé est reclassé & la durée minimale aw 
ler échelon, indice 320 de l'échelle XIII et conserve, 

au 31 décembre 1984, un reliquat d'ancienneté de 
6 mois. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
deffet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Hacine Bousmaa 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, & compter 
du 15 septembre 1984. 

Liintéressé est Teclassé 4 la durée minjmale au 
ler échelon, indice 320 de )’échelle XJII et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté dq 
3 mois et 15 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauralent produire 
effet pécuntaire antérjeur au ler janvier 1985. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Abdelmadjid 
Si Mohand est titularisé dans le carps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échella XIIL 
& compter du 30 janvier 1984. 

L’intéressé est reclasé A la durée minimale au ler 

échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, au 
81 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 11 
mols, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 

4 

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Mohamed 
Mansouri est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de )’échelle XIII, 

& compter du ler février 1984. 

L'intéressé est reclassé au ler échelon, indice 320 
de l’échelle XIII & la durée minimale, et conserve 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de il 

mois, 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produlra 
@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985, 

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Tayeb Hadijf 
est titularigé dans le corps des administrateurs au 

ler é@chelon, indice 320 de lechelle XII, @ comptes 
du 3 octobre 1982,
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Liintéressé est reclassé au 3ame échelon, Indice 

370 de l’échelle XIII A la durée minimale, et conserve 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

2 mois et 27 jours. ‘ 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produire 

@effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1985. 
{eR 

Par arrété du 18 décembre 1985, M. Nacer-Eddine 

Djerboua est titularisé dans. le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du 20 juin 1983. 

-Lintéress6 est reclassé au 2éme échelon, indice 
345 de l’échelle XIII & la durée minimale et conserve, 
au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 6 
mois et 10 jours. 

“Lés' dispositions dudit arrété ne sauraient produire 
deffet pécuniaire antérleur au ler janvier 1985 

  

' Par arrété du 18 décembre 1985, M. Salah Bessam 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de échelle XIII, & compter 

du 8 juin 1982, 

L'intéressé est reclassé au 3éme échelon, Indice 
370 de l’échelle XIII 4 la durée minimale et conserve 

au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 

6 mois et 22 jours. 

Les dispositions dudit arrété ne sauraient produlre 
@effet pécuniatre antérieur au ler janvier 1985. 

ell 

Par arrété du 18 décembre 1985, la démission 
présentée par M. El Hocine Ammad, administrateur 

stagiaire, est acceptée & compter du ler aoft 1985. 

  

Par arrété du 18 ‘décembre 1985, la démission 

présentée par M. Mohamed Nadjib Benabid, admints- 

trateur, est acceptée & compter du 31 octobre 1985. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, la démission 

présentée par M. Rachid Bouchikri, administrateur 

stagiaire, est acceptée & compter du 31 octobre 1985. 
RS LY 

Par arrété du 18 décembre 1985, la démission 

présentée par Mme Farida Kadouri, née Belaid, . 

administrateur, est acceptée & compter du 9 Juin 1985. 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, les dispositions 

de Varrété du 20 juillet 1985 portant nomination 

de M. Boubkeur Moufek, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont annulées. : 

  

Par arrété du 18 décembre 1985, les dispositions 

de larrété du 16 avril 1985, portant nomination 

de M. Larbi Arouche, dans le corps des adminis- 

grateurs, sont annulées, 

JOURRAL OFFICIEL D@ LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

Arrété interministériel du ler octobre 1986 fixant 

les taches des inspections et bureaux relevant 

du cabinet de Ja wilaya. 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre des affaires religieuses et 

Le ministre des moudjahidine, 

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

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
minant les organes et structures de l’administration 

générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Arrétent 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet 
de fixer les taches des inspections et bureaux rele~ 

vant du cabinet de la wilaya et prévu a larticle 66 
du décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé.- 

Art. 2. — L’inspection des moudjahidine est 
chargée d’animer, de suivre, de coordonner et d’éva- 
luer les activités et le fonctionnement des établls- 
sements et organismes locaux agissant dans ies 

domaines de : , 

— la reconnaissance et la vérification de la qua- 

lité de membre de VA.L.N. et de PO.C.F.LN, 

—1a réparation des préjudices subis du fait de 
la guerre de libération nationale, 

— la protection sociale et médico-sociale inté- 
ressant les moudjahidine et les ayants droit. 

Elle participe & la préservation et & la sauve- 
garde du p.itrimoine culturel et historique llé & 
la guerre de libération nationale. 

Elle vellle, en liaison avec les structures et organes 
concernés, & la mise en ceuvre des dispostions légis- 

latives et régliementaires concernant les moudjahidine 

et les ayants droit. , 

‘Elle est chargée, en outre, d’instruire les dossiers 
et de constituer et de tenir les fichiers et autres 
documents liés a ses activités. 

Art. 3. — L’inspection des affaires religieuses de 
la wilaya est chargée de ? 

— prendre toutes les dispostions nécessaires au 
bon déroulement des activités religieuses dans les 

lieux du culte et de veiller & leur mise en ceuvre, 

— promouvoir Véducation et Tlenseignement, 
religieux dans les mosquées et favoriser la diffusion 

de la culture islamique, 

— animer et évaiuer les activités des établis- 
sements de formation du secteur,
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* = guivre ct é&valuer les actions d’enseignement 
coranique et réligieux, 

— mettre en ceuvre les programmes arrétés pour 

la formation continue des personnels du culte et 

@’enseignement coranique, 

— suivre la réalisation des infrastructures liées 

aux activités religieuses et veiller au respect des 

normes y afférentes, 

— constituer et tenir 4 jour le fichier des infra- 

Structures liées aux activités religieuses, 

~— veiller, le cas échéant, en liaison avec les autres 

Secteurs concernés, & la conservation et 4 la mise 

en valeur du patrimoine religieux 4 caractére his- 
torique, 

— organiser Ja gestion des biens waqfs et en 

assurer le controle, 

—— Suivre, en liaison avec les services concernés, 

Ja gestion et les mouvements des personnels du 

secteur, 

“~~ animer, sSuivre et évaluer les activités des 

associations religieuses, 

— constituer et tenir & jour le fichier des asso- 

clations religieuses. 

Art. 4. — Dans le cadre des programmes arrétés, 

Vinspection de la généralisation de l’utilisation de 
la langue nationale est chargée de = 

— étudier et mettre en ceuvre les mesures des- 

tinées 4 favoriser la généralisation de Vutillsation 

de la langue nationale, 

— suivre et coordonner res actions entreprises 

au niveau de la wilaya, en évaluer les résultats 

périodiquement et dresser le bilan. 

Art. 5. — Le bureau centrale du courrier est 

chargé de ? 

-—- centraliser, trier, acheminer et diffuser le 

courier, dans le respect des régles et procédures 

prévues par la réglementation en vigueur et selon 

le cadre arrété. 

Art. 6. — Le bureau des transmissions nationales 

est chargé de : 

— Vexploitation, la maintenance et l’entretien des 

installations et matériel des transmissions de la 

wilaya, des dairas et des communes, 

— veiller, en liaison avec les services concernés, 

&ila sécurité des correspondances télégraphiques et 

assurer la conservation des archives et documents 

y afférents, 

— tenir les fichiers, établir J'inventaire et 

adresser, aux services concernés, les états d’appro- 

visionnements en matériels et fournitures d’explol- 

tation, 

-— centraliser et acheminer les documents statis- 

tiques relatifs a ses activités, 

— veiller 4 la mise en ceuvre des procédures et 
normes relatives aux réseaux des transmissions. 

Art. 7. — Le bureau de la presse et de l'information   est chargé de 3: 
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— animer et normaliser les publications éditées 
au niveau local, 

— organiser et promouvoir, en Haison avec les 
organes et structures concernées, toutes actions 

d’information en direction des administrés, 

— entreprendre, en Haison avec les organes et 

structures concernés, toutes actions tendant a4 faire 

connaitre la wilaya et ses réalisations, 

— centraliser et analyser les publications inté- 
ressant la wilaya et établir les synthéses y afférentes. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République aigérienne démocratique 

et popuaire. —— 

Fait & Alger, le ler octobre 1986. 

Le ministre de Vintérieur Le ministre des affaires 
et des collectivités locales, religieuses, 

M’'Hamed YALA Boualem BAKI 

Le ministre des moudjahidine, 

Mohamed DJEGHABA 

rene ner renee 

Arrété interministériel du 12 novembre 1986 déter- 
minant les taches des bureaux de la division 

de la santé et de la population. 

Le ministre de la santé, 

Le ministre de la protection sociale et 

Le ministre de la formation professionnelle et du 

travail, 

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

et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 
nant les organes et structures de l’administration 

générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Arrétent ! 

Article ler. — Dans le cadre des dispositions de 
larticle 58 du décret n° 86-30 du 18 février 1986 

susvisé, le présent arrété détermine, en annexe, les 

taches dévolues a chacun des bureaux de la division 

de la santé et de la population. 

Jl détermine, en outre, les intitulés des bureaux 

correspondant & chaque schéma d’organisation. 

Art. 2. — Le service de la santé comprend, suivant 

chacun des schémas d’organisation, soit : 

1) cing bureaux : 

— bureau de la prévention générale et de l’édu- 
cation sanitaire, 

— bureau de ja protection maternelle et infan- 

tile, de 'hygiéne en milieu éducatif et de la médecin: 
du travail, :
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— bufeau des structures de santé, Art. 6. — Le préserit arrété sera publié au Sotirnal 
— bureau des professions de santé, officiel de la République algérienne démocratique et 

— bureau dé la formation et du perfectionne- | Populaire. 
ment. : 

2) quatre bureaux ¢ 

— bureau de la prévention générale et dé 
Téducation sanitaire, 

—- bureau de la protection maternelle et infan- 
tile, de ’hygiéne en milieu éditcatif et de la médecine 

du travail, 

— bureau des structures de santé, 

— bureati des professions et de la formation, 

3) trois bureaux : 

— bureau de la prévention, 

— bureau des structures de santé, 

~~ bureau des professions et de la formation, 

4) deux bureaux : 

— bureau de la prévention, 

— bureau des structures, des professions et de 
la formation. 

Art. 3. — Le service de la protection sociale 

comprend, suivant chacun des schémas d’organisa- 

tion, soit : 

1) trois bureaux : 

-- bureau de la promotion familfale et des 
@uvres sociales, 

— bureau de la protection et de la promotion 

des catégories particuliéres, 

— bureau de l’aide sociale. 

2) deux bureaux : 

—- bureau de la promotion famillale et des 
cuvres sociales, 

— bureau de l’action et de la promotion sociales. 

Art. 4. — Le service du travail et de Vemplot 

ecomprend, suivant chacun des schémas d’organisa- 

tion, soit : 

1) quatre bureaux ! 

— bureau de l’inspection du travail, 

— bureau de la prévention des risques profes- 
nels, 

— buréau de Vempioi, 

— bureau des saldaires. 

2) trois bureaux : 

— bureau de l’inspection du travail et de la 
prévention des risques professionhels, 

— bureau de l’emploi, 

— bureau des salaires. 

$8) deux bureaux : 

— bureau de Vinspection du travall et de la 
prévention des risques professionnels, 

— bureau de l’emploi et des salaires. 

Art. 5. — L’annexe prévue A larticle ler cl-dessus 
est jointe a Vorlginal du présent arrété et fera   Vobjet d’une publication particuliére. 

Fait 4 Alger, le 12 novembre 1986. 

Le ministre dé 

la santé publique, 

Djamel Eddine HOUHOU 

Le ministre de 
la protection sociale, 

Mohamed NABL 

Le ministre de la formation 

professionnelle et du travail, 

Aboubakr BELKAID 

  

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination d’un 
chargé d’études et de synthése. 

Par arrété du ler décembre 1986 et dans le cadre 
de la misé en wuvre du décret n° 86-36 du 25 février 
1986, fixant les modalités particuliéres dé nomination 
aux fonctions supérieures de chef de cabinet et 

de chargé d’étudas et de synthése au séin de l’adrhi- 
nistration centrale, M. Lakhdar Doumi est nommé 
& la fonction supérietite non élettive de lEtat, en 
qualité de chatgé d’études et de Synthése au trinistére 

des moudjahidine. 
    

  

MINISTERE DU COMMERCE 
ellie On, 

Atrété intéerministétiel du 25 novembre 1986 relatif 
aux prix, aux différents stades de Ja distribution, 
des huiles végétales & usage alimetitalre taffi- 

riées par Ventreprise nationale des corps gras 

(E.N.C.G.); 

Le ministre du commerce et 

Le ministre des industries légéres, 

Vu Vorddnnance f* 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions 4 l& 

réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 63-24 du 14 janvier 1963 portant 
conditions d’impottation des huiles fluides aliméen- 
talres et des graints oléagineuses ; 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant 

les conditions générales d’établissement des prix 

de vente des produits de fabrication locale ; 

Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif 
& la commercialisation des produits sous monopole ; 

Vu Varrété du 21 avril 1976 relatif a la publicité 
des prix ; 

Vu VParrété interministériel du 19 juillet 1986 relatif 
aux prix, aux différents stades de la distribution, 

des huileés végétales A usage alimentaire, raffinées 
par lentreprise nationale des carps gras (E.N.C.G_.) ;
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Arrétent ¢ 

Article ler. — Les prix de vente. aux différents 
stades dé la distribution, des huiles végétales a 
usage alimentaire, raffinées par l’entreprise natio- 
nale des corps gras (E.N.C.G.), sont fixés confor- 
mément au tarif annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Les prix fixés & Varticle ler ci-dessus 
s’entendent toutes taxes comprises. 

Art. 3. — Les prix visés a V’article ler ci-dessus 
sont applicables & compter du 26 novembre 1986. 
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Art. 4. — L’arrété interministériel du 19 juillet 
1986 susvisé est abrogé. 

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

Fait a Alger, le 25 novembre 1986. 

Le ministre 
au commerce, 

Mostéfa BENAMAR 

Le mintatre des 
industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI | 

ANNEXE 

  

PRIX, AUX DIFFERENTS STADES DE LA 
DISTRIBUTION, DES HUILES ALIMENTAIRES 
RAFFINEES PAR 

  

L’ENTREPRISE 
DES CORPS GRAS (E.N.C.G.) 

NATIONALE 

  

      

  

  

  

Bu ies Cylindre . Bidon Bidon Boutellle 
en vrac métallique métallique plastique 

; ; (iftre) . et plastique (4 litres) (iitre) 
Prix (DA) (5 litres) 

Prix de cession sortie usine E.N.C.G 

BH ENAPAL: co cscccecccsstssesvesoess 2,45 18,00 14,50 4,00 

Cott de péréquation de transport .... 0,15 0,75 0,60 0,15 

Marge ENAPAL ......ececceneeseevees 0,13 0,30 0,20 0,05 

Prix de cession ENAPAL aux EDIPAL.. - 2,73 19,05 15,30 4,20 

Marge EDIPAL ‘eee eeoeegooeoreeeaeeees eve 0,17 0,50 0,40 0,10 

Prix de cession 4 détaillants .......... 2,90 19,55 15,70 4,30 

Marge de détail ..c.ccccecsccecesevess 0,40 1,65 1,30 0,40 . 

Prix de vente A consommateurs ...... 3,30 21,20 17,00 4,70         
ope ESS . 

MINISTERE DE L’'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
‘DE L’URBANIGME ET DE LA CONSTRUCTION 

Gtahnivonitapeeeipmitinttatnian 

Arrété du 15 octobre 1986 portant approbation des 

régles techtiiques pour la conception et Ia réa- 
lisation d isolation et d’étanchéité des toitures 

en zone saharienne. 
  

Le ministre de ‘l’aménagement du territolre, de 
l’urbanisme et de la construction, 

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au 
permis de construire et au permis de lotir ; 

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative 
& lorganisation territoriale du pays ; 

Vu VYordonnance n° 85-Gi du 13 aodt 1965 fixant, 

a titre transitoire, les r@gles d’occupation de_ sols 

en vue de. leur préservation et de leur protection ;   

Vu Ja loi n° 85-08 du 12 novembre 1985 portant 
approbation ce l’ordonnance n° 5-01 du 13 aott’ 
1985 fixant, & titre transitoire, les régles d’occupation 

des sols en vue de leur présetvation et de leur pro-— 

tection ; 

Vu le déeret n° 82-145 cu 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de l’opéfateur public ; 

Vu le décret n* 94-52 du 25 février 1984. modifiant 
et complétant. le détret n° 82-146 du 10 avril 1982: 
portant réglementation des marchés de lopérateur 

public ; 

Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986. modifiant 
le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 86-206 du 19 aott 1986 portant . 
création de l’organisrne national de controle technl-— 
que de la construction du Sud (C.T.C.-Bud) 3
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Arréte ¢ 

. Article ler. — Sont approuvées les régles techni- 

ques pour la conception et la réalisation d’isolation 

et qd’étanchéité des toitures en zone saharienne, 

contenues dans le cahier annexé au présent arrété. 

Art. 2. — Le document visé a l’article ler ci-dessus 

définit les raégles visées s’imposant aux travaux 

disolation et d’étanchéité des constructions soumises 

.au contréle dans le cadre de la garantie décennale. 

Elles s’appliquent aux territoires des wilayas sul- 

vantes 3 

-— Adrar, 

— Béchar, 

— Tamenghasset, 

— Ouargia, 

e Tilizi, 

-— Tindouf, 

— El Oued, 

— Ghardaia. 

Art. 3. — Les marchés, publics et privés, pour les 

travaux concernés, sont tenus de se reférer & ces 

Tégles. 

Art. 4. —- L’organisme national de contrdle techni- 

que de la construction (C.T.C.), territorialement 

compétent. est chargé de la diffusion du cahter. 

Art. 5, —- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 octobre 1986. 

Abdelmalek NOURANI 

  

CAHTER DES REGLES 

TECHNIQUES POUR LA CONCEPTION 

ET LA REALISATION D’ISOLATION 

ET D’ETANCHEITE DES TOITURES 

EN ZONE SAHARIENNE 

  

‘1. Domaine d’application ? 

1. 1. Les régles définissent les exigences minimales 

eoncernant Visolation et l’étanchéité des construc- 

tions soumises au contréle dans le cadre de la   garantie décennale. 
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1. 2. Elles s’appliquent & la zone 4 fort ensoleille- 
ment et a faible pluviométrie et hydrométrie. 

Les différentes localités concernées sont indiquées 
& Vannexe jointe au présent arrété. 

1. 3. Ce document concerne les toitures-terrasses 
en béton armé des ouvrages courants, & usage 

dhabitation, d’enseignement, de commerce, ete... 

Ii ne concerne pas les toitures particuliéres du 
type terrasses, jardins ou autres 

1. 4. Toute toiture & base de matériaux autres que. 
le béton armé devra faire Vobjet d'une étude 

particuliére et d’une approbation par l’institution 
concernée. 

A titre d’exemple, deux solutions sont proposées 
a& Pannexe n° 2. 

2. Terminologie ¢ 

2. 1. Toiture terrasse en béton armé : toute tofture 
& base de béton armé coulé en place ou préfabriqué, 
en dalle pleine ot. composite (plancher nervuré 4 

corps creux, plancher & prédalle, 4 poutrelles métal- 
liques et voutains...). 

2. 2. Toiture terrasse accessible : toiture utilisable 
comme terrasse of l’accés A la circulation a pled 
des personnes est possible. 

2. 3. Toiture inaccessible : 

que pour l’entretien. 

Yaccés n’y est possible 

2. 4. Support d’étanchéité : élément sur lequel est 
appliquée directement l’étanchéité. 

2. 5. Flache inégalité dans la planélté de la 
surface de la toiture. 

2.6. Mortier batard * mortier constitué d’un 
mélange convenablement dosé en sable, chaux 

aérienne hydratée, ciment et eau. 

La composition suivante est donnée 4 titre d’exem- 
ple; il est & noter que le rapport en poids chaux/ 
ciment peut étre augmenté. sans, toutefois, dépasser 

la valeur de l’unité : 

Sable (800 kg), chaux (70 kg), ciment (152 kg), 
eau (160 1). 

2. 7. Crapaudine : filtre grossier placé & l’orifice 
supérieur des descentes d’eau pluviale ou des 
gargouilles, pouvant étre un erillage métallique ou 
un accessoire en matiére plastique. 

3. Classification des toitures : 

On distingue * 

3. 1. Les toitures plates accessibles * la pente est 
comprise entre 0,5 % et 2%; ces toitures recevront 
éventuellement un revétement permettant la circu- 

lation (carrelage, dallage...).
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8. 2. Les toltures terrasses inaccessibles : elles 
peuvent étre plates ou inclinées. 

3. 3. Les toltures. inciinées :. en vofites ou en 

coupoles, 

4. Isolation thermique : 

4. 1. Liisolation thermique des toitures a deux réles 
essentiels, surtout en zone saharienne ow les écarts 

de température sont élevés. 

— Elle permet d’éviter des désordres dans les 

planchers du plus haut niveau. 

— Elle permet d’assurer un confort thermique 

& Vintérieur des locaux. 

4. 2. Lisolation thermique peut étre assurée par : 

— un matériau assurant une inertie thermique 

(terre, sable, granulats...) ; 

— un systéme & circulation d’air (double toit) ; 

e~ une combinaison des deux. — 

4, 3. est admis de supprimer Yisolation ther- 

mique sur des petits ouvrages dont les dimensions 

entre joints sont limitées & environ 10 m et ne 

nécessitent pas de confort thermique. 

  

Nota : Liisolation thermique peut aussi étre assurée 
par un matériau manufacturé assurant une 

résistance thermique (liége, polystyréne ex- 
pansé ou extrudé, ete...). 

L’utilisation de ces matériaux ne falt pas 
VYobjet du présent document. Leur application 

en zone saharienne ne sera admise qu’en cas 

d’extréme nécessité technique. 

5. Conception des toitures terrasses ¢ 

5. 1. Toitures plates inaccessibles sans isolant : 

5. 1.1. Tl s’agit des terrasses dont la superficie 
est inférieure ou égale & 100 m2, donc peu sensibles 
aux effets des écarts thermiques et aux fissurations. 

5. 1. 2. Dans ce cas, l’étanchéité sera assurée par 
une chape de mortier batard de deux centimétres 
q@épaisseur permettant aussi d’assurer une parfalte 
planéité. 

Cette chape sera badigeonnée A la chaux, ce qui 

améliore l’étanchéité et permet la réflexion du 
rayonnement solaire. 

5. 1.3. Exemple de toiture : Figure 1. 

5. 2. Toiture plate inaccessible avec isolation ther- 
mique ;: 

5.2. 1. Avec isolation par inertie thermique ° 

§.2. 1. 1. L’étanchéité sera identique a celle décrite 
dans l'article 5. 1. 2. (figure 1). 
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5.2.1. 2. Litsolation thermique sera constituée par 
un matériau assurant une inertie thermique du type 

granulats lourds ou légers (terre, sable, tuf, pouzzo- 
lane...) Voir annexe 3. 

5. 2.1. 3. Exemple de tolture (figure 2) 4 

5.2.2. Avec isolation par lame d’air ventilé. 

5. 2. 2. 1. L'étanchéité sera identique a celle 
représentée en figure 1 et décrite dans l'article 5. 1. 2, 

5. 2. 2. 2. Le principe de cette isolation consista 
& créer une lame d’air de 15 cm d’épaisseur ventilée 
par effet thermique en prévoyant la pose sur plots 

ou sur traverses, de dallettes, de plaques d’éternit, 

de toles nervurées ou autres matériaux similaires, 

5. 2. 2. 3. Les plots seront en béton, bois ou plas- 
tique avec une section minimale d’appul de 35 cm2 et 
de hauteur minimale de 15 cm. La répartition de plots 
sera déterminée en fonction de la matiére de la 
couverture secondaire. 

5. 2. 2. 4. Leg traverses ne seront admises que dans 

un seul sens ; elles peuvent étre maconnées et auront 

une largeur d’appui d’au-moins 5 cm ; l’espacement 
de ces traverses est fonction de la nature de la 
‘couverture secondaire. 

5. 2. 2. 5. Les couvertures secondaires seront con- 
cues de facon 4 résister aux efforts d’arrachement 

dus au vent. Les plots et les traverses devront étre 
solidaires de la dalle en béton. 

5. 2. 2. 6. Exemples de toitures : Figures 3 et 4, 

5. 3. Toiture plate accessible sans isolation ther-= 
mique. : 

5. 3. 1. L’étanchéité sera identique 4 celle décrite 
dans Varticle 5.1. 2.; elle recevra un revétement 

en carrelage ou dallage. 

5. 4. Toiture plate accessible avec isolation ther- 
mique : 

5. 4. 1. La conception avec isolation par inertie 
thermique sera conforme au paragraphe 5. 2.1., 

moyennant l’application d’une chape de béton armé 
ou dallage d’épaisseur de 5 cm au minimum 

5. 4. 2. Les toitures & double toit ne peuvent étre 
accessibles que dans le cas de dallage en béton 

concu 4 cet effet. 

5. 4. 3. Exemples de toltures : Figures 5 et 6. 

5. 5. Voftites, coupoles et toitures inclinées 3! 

5. 1. 1. L’étanchéité sera assurée par un enduit 
.batard grillagé de 3 & 4 cm d’épaisseur. 

5. 2. 2. Les cheneaux entre deux votes auront une 
pente minimale del %. 

5. 5. 3. Un systéme de circulation d’air par ouvers 

tures latérales sera prévuy 

,
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6. Quyrages annexes des toitures $ 

§. 1. Désignation 3 

Il s’agit des accidents et points singuliers suivants ; 

— les acrotéres, 

-— les évacuations d’eaux pluviales, 

-— les joints de dilatation. | 

6. 2. Acrotéres 2 

lis peuvent étre en béton armé coulé en place 
ou en maggnnerie et doivent comporter des arétes 

arrondies. 

6.2.1. Les acrotéres en béton armé coulés en place 
doivent étre solidaires du dernier plancher de la 
structure porteuse. Leur épaisseur n’excédera pas 
315 cm et leur hauteur 20 cm. 

La partie basse des acrotéres ne doit eomporter 

aucun joint (autre que ceux de la structure). 

Tis seront armés a 0,5 % d’acier par rapport a la 
section du béton. : 

6.2.2. Les acrotéres en maconnerie auront une 

hauteur maximale de 20 cm et une épaisseug supé- 
Tieure ou égale a 15 cm. 

6.2.3. Pour les terrasses accessibles ot 1] est néces- 
saire d’avoir des hauteurs d’acrotéres plus impor 

tantes. 

6.2.3.1, Les gardes corps en méta] sergnt scellés 
gur les acrotéres en béton décrits 4 l'article 6.2.]. 

6.2.3.2. Les gardes corps ou murs en maconnerie 
comparteront des chainages verticaux au moins tous 

les 5 métres. Ces chainages de section droite mint- 
male de 200 cm2 seront armés de 4 barres de diamétre 

de 10 mm ; ils devront étre solidaires dy planeher. 
Un chainage horizontal sera réalisé en partie haute. 

Sa section minimale sera de 180 cm2, 

6.4.2. Les parties inférieures des acrotéres eompor- 

teront du cété intérieur des solins arrendis en mortier 

de 10 cm de base. 

6.2.5. Tous les acrotéres comporteront un relevé 

en enduit de mortier grillagé de 3 cm d’épaisseur 

partant de 25 cm minimum du nu coulé en continu 

avec l’enduit de la surface courante et sans joints. 

Voir figure 7. 

6.2.6. Dans le cas ot le revétement de la toiture 
en surface courante est en mortier grillagé, celui-ci 
formera sans discontinuité le releyé de |’acrotére. 

6.2.7. Dans Je cas d’acrotére de hautepr impor- 
tante (paragraphe 6.2.3.), le relevé en mortier grillagé 
aura une hauteur minimale de 25 cm et sera pro- 

longé par l’enduit classique dy mur en magennerie,   fcoté intérieur). 

6.3. Les évacuations des eaux pluviales. 

6.3.1. Les évacuations s’effectueront latéralement 

et vers l’extérieur par des gargouilles qui dépasseront 

le nu de la facade d'au moins 20 cm et prendront 

naissance au niveau de la facade supérieure du 

plancher. 

6.3.2. Seules les descentes d’eaux pluviales en 
facade seront admises, 

6.3.3. Les gargouilles seront scellées dans l’acrotére. 
Leur extrémité intérieure (entrée d'eau pluviale) 
sera munie d’une platine recouverte de Venduit 
grillagé. 

6.3.4. Les entrées d'eau seront obligatoirement 
munies de crapaudines, 

6.3.5. Le diamétre des gargouilles sera de 19 cm 
au moins, 

6.3.6. Le nombre d’évacuations sera déterminé en 
fonction de la surface de la toiture par la formule 2 
n = s/10, ot n désigne le nombre de gargouilles 
de 10 em de diamétres et s la surface totale de la 
toiture en métres carrés. 

6.3.7. Sur chaque facade de longueur supérieure 
ou égale 4 10 m, il faut prévoir un minimum de deux 
gargouilles, 

6.4. Les joints de dilatation ¢ 

6.4.1. Des acrotéres seront prévus le long des joints 
de dilatation. 

6.4.2. Ces acrotéres fjumelés recevront un chaperon 

en béton ou une couvertine métallique (acier galva- 

nisé, plomb ou autre) qui sera fixée mécaniquement 

sur un seul cété, 

6.4.3. Les joints plats feront l'objet d'études partl- 
culléres, cas par Cas, 

f. Entretien des toitures ¢ 

L’entretien des toitures est un facteur essentiel 

pour la durabilité des étanchéités et la securité des 
ouyrages, surtout en zone saharienne. 

‘Les toitures seront visitées périodiquement et les 

opérations suilvantes seront effectuées 3 

— nettoyage de toute accumulation de sable éven- 

tuelle en toiture ; 

— nettoyage des crapaudines afin d’assurer une 
bonne évacuation des eaux ; 

— examen de l’état de la chape de mortier qut 
assure Vétanchéité et réparation des désordres 

éventuels ; 

-- hadigeonnage avec in lait de chaux tous les 
deux ans au moins,
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Adrar 3 

Akabll 

Aougrout 

Aoulef 

Bouda 

Bordj Badji Mokhtar -~< 

Charouine 

Deldoul 

Fenoughil 

In Zegmir 

Ksar Kaddour 

Metarfa 

Ouled Ahmed Timi 

QOuled Aissa 

Ouled Said 

Béchar : 

Abadla 

Béni Abbés 

Béni Ikhlef 

Béni Ounif 

Boukais 

El Ouata 

Erg Ferradj 

Iglt 

Kenadsa 
Kerzaz 

El Oued ¢ 

Bayada 

Ben Guecha 

Debila 

Djemmaa 

Douar E] Ma 

Hassi Khalifa 

Kouinine 

Magrane 

Mih Ouansa 

M’Rara 

Nakhla 

Oued El Alenda 

Ghardaia ; 

Berriane 

Bounoura 

Dayet Ben Dahoua 

El Atteuf 

Guerrara 

Illizi : 

Bordj El Haoués 

Bordj Omar Driss 

Debdeb 

Reggane 

Sall 

Sbaa 

Talmine 

Tamentit 

Tamest 

Timokten 

Timiaouine 

Timimoun 

Tinerkouk 

Tit. 

Tsabit 

Zaouiet Kounta 

Ksabli 

Lahmar 

Mechraa Houarl 

Boumediéne 

Méridja 

Mogheul 

Ouled Khoudir 

Tabelbala 

Tamtert 

Timmoudi 

Om Thiour 

Ourmés 

Reguiba 

Robbah 
Sidi Amrane 

Sidi Aoun 

Sidi Khelil 

Still 

Taghzout 

Taleb Larbl 

Tendla 

Trifaoul 

El Meniaa 

Hassi Lefhal 

Hassi El Gara 

El Mansoura 

Djanet 

in Aménas   
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Ouargla ¢ 

Ain Beida Nezla 

Balidet Ameur N’Gouca 

Benaceur Rouissat 

El Allia Sidi Khoulled 
El Borma Sidi Slimane 
El Hadjira Taibet 

Hassi Ben Abdallah Tamacine 

Hass! Messaoudg Tebesbest 

Meggarine Touggourt 

M’Nagueur - Zaguia El Abidia 

Tamanghasset ¢ 

Abalessa In Guezzam 

Foggaret Ezzouaia In Salah 

Idelés Tazrouk 

In Amguel Tin Zaguating 

In Ghar 

Tindouf ¢ 

Oum El Assel 

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
Oe 

Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 

signature au directeur des industries électriques 

et électroniques. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’industrije lourde ; 

Vu ile déeret du ler septembre 1986 portant 
nomination de M. Mohamed Oussar en qualité de 

directeur des industries électriques et électroniques 
4u ministére de l'industrie loyrde ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Oussar, direc- 
teur des industries électriques et électroniques, & 
Peffet de signer, au nom du ministre de l’industrie 
lourde, tous actes et décisions, a l’exelusion des 
arrétés, 

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

Falt & Alger, le 4 novembre 1986. 

Faygal BOUDRAA,
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Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 
Signature au directeur de la planification. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 
organisation de administration centrale du minis- 

tére de l’industrie lourde ; 

Vu ile décret du ler septembre 1986 portant 
nomination de M. Abdelhamid Djebbar en qualité 
de directeur de la planification au ministére de 

Vindustrie lourde. 

Arréte ¢ 

Articie ler..—- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelhamid Djebbar, 
directeur de la plantfication, & l’effet de signer, au 
nom du ministre de Pindustrie lourde, tous actes 

et décisions, 4 lexclusion des arrétés. 

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

et populaire, 

Fait A Alger, le 4 novembre 1986. 

_Faygal BOUDRAA, 
_—_— 

Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 
signature au directeur de Vadministration des 

moyens, 

  

- Le ministre de Vindustrie lourde, 

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

signature ; 

Vu le décret n* 85-122 du 21 mai 1935 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

' Vu le décret du ler septembre 1986 portant 
nomination de M. Hamoud. Hallel en qualité de 
directeur de l’administration des moyens au minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée &4 M. Hamoud Hailel, directeur 
de lVadministration des moyens, 4 l’effet de signer, 

au nom du ministre de l'industrie lourde, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire, 

Fait & Alger, le 4 novembre 1986. 

Faycgal BOUDRAA,   

Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 
signature au directeur des industries mécaniques. 

  

Le ministre de V’industrie lourde, 

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

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 

tére de Vindustrie lourde ; 

Vu je décret du ler septembre 1986 portant 

nomination de M. Boualem Zekri en qualité de 

directeur des industries mécaniques au ministére de 
Vindustrie lourde ;: 

Arréte * 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Boualem Zekri, directeur 

des industries mécaniques, 4 Veffet de signer, au 

nom du ministre de Vindustrie lourde, tous actes 
_@t décisions, & Pexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populatire. 

Fait & Alger, le 4 novembre 1986, 

Faycal BOUDRAA, 
‘wronenanenemmnenmmenacn till -_iipremmeemsranmmtastnnnenesae 

Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 

signature au directeur des industries sidérur- 

giques et métallurgiques. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

signature 3; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

Vu ile décret du ler septembre 1986 portant 

nomination de M. Reda Amrani en qualité de direc- 

teur des industries sidérurgiques et métallurgiques 

au ministére de l’industrie lourde ; 

Arréte ¢ 

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

des industries sidérurgiques et métallurgiques, & 

l’effet de signer, au nom du ministre de lV’industrie 

lourde, tous actes et décisions, & V’exclusion des 
arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 novembre 1986. 

Fay¢at BOUDRAA
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Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 

signature au directeur des analyses économiques 

et financiéres. 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mal 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

Vu le décret du ler septembre 1986 portant 
nomination de M. Achour Lamri en qualité de 

directeur des analyses économiques et financiéres 

au ministére de l’industrie lourde ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est.donnée & M. Achour Lamri, directeur 
des analyses économiques et financiéres, 4 Veffet 

ae signer, au nom du ministre de l’industrie lourde, 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 4 novembre 1986. 

Faycal BOUDRAA 
on —eemneererenaaeeann erect 

Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques, de 

la réglementation et de la coopération. 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de lindustrie lourde 3 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant 
nomination de M. Miloud Ait Younés, directeur des 

études juridiques, de la réglementation et de la 

coopération au ministére de l’industrie lourde ; 
, 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Miloud Ait Younés, direc- 
teur des études juridiques, de la réglementation et 

de la coopération, 4 leffet de signer, au nom du 

ministre de l'industrie lourde, tous actes et décisions, 

& l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 4 novembre 1986.   Faycal BOUDRAA 
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Arrété du 4 novembre 1986 portant délégation de 
signature au directeur de l’ingénierie. 

Le ministre de l’industrie lourde, 

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

Vu le décret n° 85-122 du 21 mati 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’industrie lourde ; 

Vu ile décret du ler septembre 1986 portant 
nomination de M. Mohamed Ramdani en qualité de 

directeur de l’ingénierle au ministére de l'industrie 

lourde. 

Arréte ¢ 

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

directeur de l’ingénierie, & l’effet de signer, au nom 

du ministre de Vindustrie lourde, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 4 novembre 1986. 

Fayeal BOUDRAA 
—$ $$ —<9-——————— 

Arrété du 30 novembre 1986 portant délégation de 

signature au directeur des mines et de la 

géologie. , : 

  

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l'industrie lourde ; 

Vu le décret du ler octobre 1986 portant 
nomination de M. Hocine Anane en qualité de 

directeur des mines et de la géologie au ministere 
de l'industrie lourde ; 

Arréte : 

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

des mines et de la géologie, & Veffet de signer, au 
nom du ministre de l'industrie lourde, tous actes et 

décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 30 novembre 1986. 

Faycal BOUDRAA 
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