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DECRETS. 

  

Décret n° 88-310 dt 16 décembre 1986 fixant Ia 
fiste des communes animées par chaque chef 

. Ge daira. . 
‘ (eneteteans 

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111+10° 
et 152; 

Vu Verdonnance. n° 67-24 du 18 janvier 1987. 
modifiée et complétée, portant code de la commune; ; 

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

Vu la lol n® 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Yorganisation territofiale du pays ; 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 flxant les 
noms et les chefs-HMeux des wilayas ;   

Vu le décret n° 88-30 du 18 février 1986 déterm!- 
nant les organes et structures de ladministration 
générale de ia wilaya et fixant leurs missions et 
feur organisation ; ; 

Décrdte z 

Article ler. «— Lm Uste deg communes animées 
par chaque chef de daira est fixée en annexe au 

. présent décret. 

Art. 2. — A Vexclusion des crédits afférenta & la 
rémunération des chefs de daira, ia mise en couvre 
du présent décret s'effectue suns mioyens nouveaux, 

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

Fait a Alger, le 16 décembre 1986 

Chadli BENDJEDID
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01 — WILAYA D’ADRAR 02 — WILAYA DE CHLEF (suite) 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

R—————————EEEEE a 

SIEGES Communes animées par chaque SIEGES Communes animées par chaque 
chef de daira concerné chef de daira concerné 

Fenoughil Fenoughil Boukadir Boukadir 
Oued Sly 

Tamest 
T tlt Sobha 

Teabit Ain Merane 
Seb Harenfa 

ae Taougrite 
Bouda Dahra 

Ouled Ahmed Timmi Ouled Benabdelkader 
El Hadjadj 

Reggane Reggane 
Sali Ouled Farés Ouled Farés 
Zaouliet Kounta Chettia 
In Zghmir Labiod Medjadja 

Bouzeghaia 

Bordj Badji Bordj Badji Mokhtar Tadjena 
Mokhtar Timiaouine Zeboudja 

Benairia 

Aoulef Aoulef ST — 
Timekten 03 — WILAYA DE LAGHOUAT 

Akabil 
» SIEGES Communes animées par chaque 

Timimoun Timimoun chef de daira concerné 

Ouled Aissa Aflou Aflou 
Ouled Said Oued Morra 
Charouine Beidha 

ame ik Gueltat Sidi Saad 
Tinerko Sidi Bouzid 
Ksar Kaddour Oued M’Zi 

Aougrout Deldoul El Ghicha 

Metarfa Brida Brida 
oF Hadj Mechri 

02 — WILAYA DE CHLEF 

  

Ain Sidi Ali 
Sebgag 

Taouiala 
  

  

  

  

Ksar El Hirane Ksar El Hirane 

  

    
SIEGES Communes animées par chaque. Mekhareg 

chef de daira concerné Sidi Makhlouf 

El Assafia 

Oued Fodda Oued Fodda " - 
Oum Drou Ain Madhi Ain Madhi 

Béni Rached Kheneg 

Ouled Abbés Tadjemout 

El Karimia El Houita 

Harchoun Tadjrouna 

Béni Boua 
Sendjas teb Hassi R’Mel Hassi R’Mel 

Hassi Delaa 
ar 

Ténés Ténés 
Sidi Akkacha 

Abou El Hassan 

    04 — WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

  

Talassa SIEGES Communes animées par chaque 
Souk El Begar chef de daira concerné 
Béni Haoua 

Bretra Ain Babouche Ain Babouche 

Oued Goussine Ain Diss 

El Marsa Ksar Sbahi 

Moussadek Ain Zitoun
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05 — WILAYA DE BATNA 

- 1459 

(sulte) 

  

  

  

  

  

SIEGES Communes animées par chaque SIEGES Communes animées par chaque _ 

chef de daira concerné chef de dalra concerné 

Ain Beida Ain Beida Ain Touta (suite) Maafa 
Berriche Beni Foudala El Hakania 

Zorg Seggana 

Fkirina Tilatout 

Oued Nint 

Ain M’Lila Ain M’Lila Barika Ouled Ammar 
oy Ouled Hamla Metkaouak 

Ouled Gacem Amdoukal 

Bir Chouhada Bitam 
Souk Naamane Djezzar 

Ouled Zouai “ 

El Harmilia 
Arris Arris 

Meskiana Meskiana Tighanimine 

Behir Chergui ichemoul 
El Djazila Foum Toub 
El Bellala Inoughissen 

Rahia T’Kout 
Dhala Kimmel 

Gharissa 

Ain Fakroun Ain Fakroun 
Sigus Merouana Merouana 

El Amirta Hidoussa 

El Fedjoudj Boughrara Oued El Ma 

Saoudi Ksar Bellezma 
Ain Kercha 

Hanchir Toumghani N'Gaous N'Gaous 

— ee Sefiane 

Lemcéne 

05 — WILAYA DE BATNA Boumagueur 

Taxlent 

    

  

  

SIEGES Sommunes animées par chaque 

ehef de daira concerné 

  

Tazoult Tazoult 

Qued Chaaba 

Ouled Fadhel 

Timgad 

Quyoun El Assafir 

  

El Madher El Madher 

Fesdis 

Ain Yagout 

Chemora 

Boulhilat 

Boumia 

Djerma 

  

Theniet El Abed Theniet El Abed 

Nouader 

Menaa 

Larbaa 

Bouzina 

Tigharghar 

Oued Taga 

  

Ain Touta   Ain Touta 

Quled Aout   

  

  

  

  

Ouled Si Slimane 

  

Ras El Aloun Ras El Aioun 

Gosbat 

Guigha 

Rahbat 

Talkhamt 

Outea Seilam 

  

Seriana 

_ antes =   Serlana 

Lazrou 

Zanat El Belda 

Ain Djasser 

El Hassi 

06 — WILAYA DE BEJAIA 

eee 

SIEGES 

a 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

  

Tichi 

eh 

Tichi 

Tala Hamza 

Oued Ghir 

Aokas 

Tizi M’Berber 

Boukhelifa
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06 — WILAYA DE BEJAIA (suite) 

BIEGES 

Akbou 

daira concerné ehef de 

Akhou 
Ighram 
Chelata 
Qumwelaguen 
Ighil Ali 
Ait Rizine 

Boudjeljil 
Tazgmalt 
Béni Melikeche 

Tamokra 

Amigzour 

BE) Kseur 
Barbacha 

Ferraoun 

Toudja 
Semaoun 
Ben| Djeilil 
Kendirqa | 

Communes animées par chaque . 

  

Seddouk 

Khetrrata 

Adékar 
Akfadou 
Tifra 
TFaourirt Ighil 
Béni Kgila , 

Seddouk 
Amalou 
Béni Mpouche 

Bidi Sajd 
Bouhamza 

so 

Draa Kaid 
Taskriqut 

Ait Smail 
Darguina 

Tamridjet 
Souk Hl Tenine 
Melbou 
  

Sidi Aich Bidi Aich 
Lefiaye 
Thinabdher 
Tibane 

Sidi Ayad 
Timarit 
Fenala Ilmathen 

_ Chemini 

Souk Qufella 
aT aT RS SARS 

07 — WILAYA DE BISKRA 
——————————————————— SE 

  

SIEGES Cemmunes animées par chaque 
ehef de daira concerné 

El Outaya El Outaya   Djemorah   

07 = WILAYA DE BISKRA (suite) 

SIEGES 

Ee id 

El Outaya (suite). - 

20 décembre 1986 

      

Communes animées par chaque 
ehef de daira concerné 
  — 

Branis 

El Kantara 

Ain Zaatout 
  

Sidi Okba 

ere 

Sidi Okpa 

El Haouch 

Ain Naga 

M’'Chounéche 

Chetma 

_ 

  

Tolga Tolga 
El Badjeb 
Foughalja 
Bordj Henazzouz 
El Ghrous 
Bouchagroun 
Lichang 
  

Ouled Dijellal 

gpa 

‘Quled Djellal 
Daucen 
Ouled Harkat 

Sidi Khaled 
Ouled Rahma 

Quled Sassi 
  

Ourlal Ourlal 

Oumache 

Ligua 
M’Lili 

Mekhadma 
  

Zeribet El Oued,   Zeribet El Oued 
Bl Feidh 
Khenguet Sidi Nadji 
Mezirag 

  

  

08 — WILAYA DE BECHAR 

  

SIEGES 

A 

Béni Ounif 

Communes animées par chaque 
ehef de daira coneerné 

rrr 

Béni Qunif 

Lahmar 

Mogheul 
  

Abadla 

v 

Abadla 

Mechrga Houari Boumediéne 

Brg Ferradj 
Taghit 

Tabalbala 
  

Béni Abbés   Béni Abbés . 
Tamtert 
Igli 

Bl Ouata
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08 -- VTCLAYA DE BECHAR (suite) 10 — WILAYA DE BOUIRA 

eee renee cetermaregnna nT NNT ITT 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Communes animées par chaque Communes animées par chaque 
SIEGES chef de daira concerné SIEGES ehef de daira concerné 

Kenadsa Nenadse M’Chedallah M’Chedallah 
eridja . 

Boukais Taourirt 

Hanif 

Saharidj 
Kerzaz Kerzaz El Adjiba 

Béni Ikhlef \ 
Ouled Khoudir Chorfa 
Timoudi Aghbalou 

Ksadi 

care aC a a ARE 

Lakhdaria Lakhdaria 

09 — WILAYA DE BLIDA Bouderbala 
Boukram 

st pptenfermere 

Guerrouma 

Communes animées par chaque Maala 
SIEGES . 

chef de daira concerné i} Isséri 

Kadiria 

QOuled Yaich Ouled Yaich Aomar 

Chréa Djebahia 

Bouarfa 

Béni Merad 
Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane 

Dechmia 

El Affroun El Affroun El Morra 
. Ridane 

Mouzata Dirah 

Ain Romana Maamora 

Taguidit 
Béni Tamou Mezdour 

Chiffa Hadjera Zerga 

Oued Djer 

Ain Bessem Ain Bessem 
Larbaa Larbaa Ain Lalout 

Souhane Souk El Khemis 

Meftah El Mokrani 

Djebabra Bir Ghbalou 

Sidi Mcussa Ei Khebouya 

Bougara Raouraoua 
Hammam Mélouane El Hachimia 
Ouled Sélama Ain E] Hadjar 

Oued El Berdi 

Boufarik Boufartk 
Tassala El Merdja Haizer Hatzer 
Ben Knhellil Bezite 

Birtouta Alin Turk 

Ouled Chebel El Asnam 
Bouinan Taghzout 

Chebli Ahl El) Ksar 

Soumaa Bechioul 

Guerrouacu Ouled Rached   _ .     
RN NR areca keane
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11 — WILAYA DE TAMENGHASSET 

  

  

  

  

De a a im rc ree aad 

Communes animées par chaque 
SIEGES chef de daira concerné 

Silat (Adalessa): In Amguel 
Abalessa 

In Salah In Salah 
In Ghar 
Foggaret Ezzaoula 

In Guezzam In Guezzam 
Tin Zaoulatine 

Taerouk Tazrouk 
Idlés   

sts CTE 

12 —- WILAYA DE TEBESSA 

: mc Communes animées par chaque 
6 ES chef de daira concerné 

  

i Kouit El Kouif 
Hammamet 
Bir Dheheb 
BekkKaria 

Lahouidjbet 

Boulhef Dyr , 
El Ma El Biodh 

  

Bir El Ater Bir El Ater 
El Ogla El Malha 
Oum Ali 
Safsaf El Ouesra 
Negrine 
Ferkane 
  

El Aouinet El Aouinet 
: Boukhadra 

Morsott 

  

Cheria Cheria 
Thilidjéne 
Bir Mokadem 

Guorriguer 

  

El Ogla El Ogla 
Bédjéne 

El Mezeraa 

Stah Guentis 

  

Quenza Ouenza 

El Merid} 
Ain Zerga   

aaa aS aR GRR EERSTE   

13 — WILAYA DE TLEMCEN 
Fa 

SIEGES 
Communes animées par chaque 

ehef de daira concerné 

  

Mansourah Mansourah 

Chettouane 
Tirni Béni Hediel 
Ain Choraba es 

Ain Fezza 

Amieur 

  

Maghnia Maghnia 
Sidi Medjahed 

Hammam Boughrara 

Béni Boussaid 
  

Ghazaouet 

Ouled Mimoun 

Sabra 

Bab El Assa 

Ghazaouet 
Dar Yaghmouracéne 
Souahlia 
Tianet 

Ouled Mimoun 
Béni Semiel 
Ain Tallout 
Ain Nahala 

Qued Choull 
Ben Sekrane 

Sidi Abdelli 

_ Sabra 
Quled Riyah 
Béni Mester 
Bouhiou 

Bab El Assa 

Marsa Ben M’Hidl 
Souk Thlata 
M’Sirda Fouag 
Souani 
  

Remehi Remchi 
Ain Youcef 

El Feghoul 
Sebaa Chioukh 

Béni Ouarsous 

Hennaya - 

Zenata 

Honaine 
Souk El Khemis 

  

Sebdou |   Sebdou 

El Aricha 

El Gor 

Sidi Djillali 
Béni Snous 

Azalis 

Béni Bahdel
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13 — WILAYA DE TLEMCEN 

LL es 

SIEGES Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

Nedroma Nedroma 
Ain Kebira 

Fellaoucéne 

Ain Fetah 

Djebala 
SSS NN IT LTTE 

14 — WILAYA DE TIARET 

See nS 
ns 
  

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

SIEGES 

  

Dahmountl Dahmouni 

Ain Bouchekif 
Mellakou 

Sidi Hosni 
Meghila 

Sebt 
Tagdemt 

Sougueur Sougueur 
Tousnina 

Chehaima 

Ain Deheb 

Naima 

Si Abdelghant 
Faidja 
  

Ksar Chellala Ksar Chellala 

Rechaiga 

Serghine 

Zmalet El Emir Abdelkader 
  

Frenda Frenda 

Medroussa 

Sidi Bakhti 

Ain Kermés 

Djebilet Rosfa 

Madna 

Ouled Dierad 

Ain E] Hadid 

Takhemaret 

Medrissa 
  

Mahdia Mahdia 

Sebaine 

Hamadia 

Bougara 

Ain Zarit 

Nadorah 
  

Rahouia Rahoula 

Mecnraa Safa 

Djilali Ben Amar 

Tidda 

Sidi Ali Mellal 

Guertoufa 

Qued Lili   
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15 — WILAYA DE TIZI OUZOU 
  

4463 

  

Communes animées par chaqua 
chef de daira concerné 

  

Draa Ben Khedda Draa Ben Khedda -. 
Tirmitine 
Sidi Naamane 
Béni Zmenzer 
Tadmait 
Maatka 

Souk El Tenine 

Ait Mahmoud 
Béni Aissi 
Béni Douala 

  

Ain El Hammam Ain El Hammam 
Abi Youcef 
Ait Yahia 
Iferhounéne |. 

TUUten 

Imsouhal 

Akbil 

  

| Azazga Azazea 
Ifigha 
Yakouréne ~ 
Fréha_ 

 Zekri 
Bouzguéne 
Idjeur 

 Béni Ziki 
Nloula Oumalou 

  

Draa El Mizan — Draa El Mizan 

Frikat 

Ain Zaoula - 
Tizi Ghenif 

N'Kira | 
Oued Ksari 

  

Larbaa Nath Iraten Larbaa Nath Iraten 
Alt Aggouacha 
Alt Oumaiou 
Irdjem 
Tizi Rached 
  

Tigzirt. Tigzirt 
Mizrana 
Tflissen 

Makouda 

Boudjima 

  

Ouacif     Ouacif 

Ait Boumehdl 
Ait Toudert 

. Yataféne 

Iboudraréne 
Béni. Yenni
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20 d 
  

  

  

  

  

SIEGES 

  
16 — WILAYA D’ALGER 

  

Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

Dar El Beida Dar El Beida 
Bab Ezzouar 
Bordj El Kiffan 
Mohammadia | 

  

El Harrach El Harrach 
Baraki 
Lés Eucalyptus 
Bourouba 

Oued Smar 

  

Bir Mourad Rais Bir Mourad Rais 

Ben Aknoun 
Dély Ibrahim 

Bir Khadem 

Bouzaréah 
Béhi Messous 

El Biar 

Hydra 

  

Bab El Oued   Bab El Oued 
Bologhine Ibnou Ziri 
Baihs Romains 
Rais Hamidou 

Oued Koriche 

Casbah   

  

  

  

  
  

  

146 Que AL srembte 1986 

15 — WILAYA DE TIZI OUZOU (suite) 16 — WiLAYA D’ALGEK (suitey 
— ~ caereemsnanmersen sincosmegeesan | MA: sieeeidinaaamsinatetipasentanemmia tsa Ansamnes nlite RRR ET 

STROES Communes animées par chaque SIRGES Comtritunes animées pat chaque 
chef de daira concerhé chef de daira cencerné 

Boghni Boghni Sidi M'Hamed Sat MHamed 

Bounouh eM 

Mechtrass et Madania. 
Assi Youcet fl Myuradia 
Ouadhia me 

Tizi N’Tleta 
Ait Bouadou _ Hussein Dey Hussein Dey 
Aghni Goughran e Magharia 

_ Kouba 
oe Djasr Ksentina 

Ouaguenoun Otiaguenoun Bachedjarah 
Mekla SR aS a ASSOCIA 

Souamaa ‘ 

Ait Khelili 171 — WILAYA DE DJELFA 
Djebel Aissa Mimoun F ‘ 

Timizart 
SIEGES Commtnes animées par chaque 

. thé? de daira concerné 
Azzefoun jizefoun 

Ait Chaffaa sede ; te 
Aghrib El Icrissia fl larissta 

Akétrou Cha fet 

——————————————————— 
Béni Yagoub 

Dotis 
Ain Chouhada 
  

Ain Oussera Ain Oussera 
Gtiefnini 
Sidi Ladjel 
Hassi Fedoul 

so Khemis 
  

Hagsi Bahbah Hassi Bahbah 

Zaatrane 
Hassi Et Euch 
Ain Maabed 

Dar Chioukh 

M’Liliha 

Sidi Baizid 
  

Messaad Mésaad 
Guettara 

Sed Rahal 
Selmana 
Oum Laadhatn 
Faidh E] Botma 

Amoburah 

Deldoul 
  

Ain El Ibel Ain El Ibel 

Zaccar 

Motldadjebar 

Tatmit 
  

Birine Birine — 

Had Sahary 
Boutra Lahdab 
Ain Feka   Benhar 

‘



  

20 décembre 1988 

    

18 — WILAYA DE JIJEL 

JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBLIQUE FLGberENNe 

Communes animées par chaque 

19 — WILAYA 

1465 

DE SETIF (suite) 

i 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

Communes animées par chaque 
SIEGES ehef de daira concerné SIEGES chef de daira concerné q 

Texenna Texenna 
Kaous Bougaa Bougaa 

Djimla Ain Roua 

Boudri? Béni Yadjis Hammam Guergour 
Béni Hocine 
Guenzet 

Taher Taher Harbil 

Oudjana Draa Kebila 
Emir Abdelkader Maouaklane 
Chahna 

Chekfa 

Bordj T’Har Ain El Kebira Ain El Kebira 
Sidi Abdelaziz Ouled Addouane 

El Kennar Nouchft Babor 

Serdj El Ghoul 
Amoucha 

El Milla El Milia Tizi N’Bechar 
Ouled Yahia Khedrouche Qued EI Barad 

Sidi Marouf 

Ouled Rabah 

Settara Bouandas Bouandas 
Ghebala Bousselam 

Ait Vizi 
Ait Naoual Mezada 

El Aouana El Aouana Tala Ifacéne 

Ziamma Mensouriah 

Erraguéne 

Selma Ben Ziada El Euma El Eulma 
Guelta Zerka 
Béni Fouda 

El Ancer El Ancer Oum Laadjoul 
Botraoui Belhadef Taya / 
Khier Oued Ajoul Bir Bl Arch 
Djemaa Béni Habibi Bellas 

Boussif Ouled Asker El Ouldja 

(SSeceeeenennnenaanninninyaapndutaeevavannverooaasoapvaneoenrenmoncaiaans Bazer Sakra 

Djamlla 
Tachouda 19 + WILAYA DE SETIF 

——————————————_—_————_ 

Communes animées par chaque 

  

SIEGES chef de daira concerné 

Ain Arnat Ain Arnat 

Ain Abessa 

El Ouricta 
Mezloug 

  

Ain Oulmane 

  
Ain Ou!lmane 

Guldjel 

Guellal Boutaleb 

Ksar FE] Abtal 

Ouled Si Anmed 

Ouwled Sabor 

Salah Bey 

Outed Tebben 

Rasfa   
  

Béni Ouartilane Béni Ouartilane 
Bént Chebana 
Béni Mouhli 

Ain Legradj 

  

Ain Azal Ain Azal 
Boutaleb 

Hamma 
Ain Lahdjar 
Bar Heddada 

Beldaa Bord] 

Tella 

  

Béni Aziz   Béni Aziz 

Ain Sebt 

Maaoula 

Dehamcha
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20 — WILAYA DE SAIDA 

Lae 

SIEGES 
Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

Ain El Hadjar Ain El Hadjar 
Moulay Larbi 

Doui Thabet 
Ouled Khaled 

Youb 

Hounet 
Sidi Boubekeur 

Sidi Amar 
Sidi Ahmed 

  

‘El Hassasna 

  
El Hassana 

Maamora 
Ouled Brahim 

Tircine 
Ain Skhouna 

Ain Soltane 

asia ey 

21 — WILAYA DE SKIKDA 
SS rere 

SIEGES 

Ramdane Djamel 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

Ramdane Djamel 

Fil Fila 

Hamadi Krouma 

Béni Bachir 
El Hadafk 

Bouchtata 

Ain Zouit 

Collo 

Béni Zid 

Zitouna 

Cheraia, 

Kanoua 

Ouled Attia 

Oued Zehour 

Kheneg Mayoun 
  

Azzaba Azzaba 

Djendel Saadi Mohamed 
E\ Marsa 

Benazouz 

Es Sebt 

Ain Cherchat 

Bekkouche Lakhdar 

El Ghedir 

  

El Harrouch   El Harrouch 

Zerdazas 

Ain Bouziane 

Emdjez Edchich 
Salah Bouchaour 

Sidi Mezghiche 

Béni Oulbane 

Ouled Hababa   

21 — WILAYA DE SKIKDA (suite) 

SS 

SIEGES Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 
  

Tamalous Tamalous 

Ain Kechra 

Ouldja Boulbalout 
Bein El Ouiden 

Oum Toub 

Kerkera 

  

22 — WILAYA DE SIDI BEL ABBES 

  

SIEGES 

    

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 
  

Sidi Lahcéne Sidi Lahcéne 

Tessala 

Sehala Thaoura 

Anarnas 

Ain Thrid 
Sidi Khaled 

Sidi Yacoub 

Ain Kada 

Tilmount 

Sidi Brahim 

Hass! Dahou 
  

Ben Badis Ben Badis 

Boukhanefis 

Sidi Ali Boussidt 
Hassi Zehana 

Sidi Dahou Des Zairs 
Lamtar 
Bedredine El Mokrani 
Sidi Ali Benyoub 
Tabia 

Chetouane Belafla 

  

Sfisef Sfisef 

Sidi Hamadouche 

Tenira 

Belarbi 

Ain El Berd 
Mostefa Ben Brahim 

Zerouala 

Makedra 

Boudjebaa El Bordj 
Ain Adden 

Oued Sefioun 

M’Cid 
  

Telagh   Telagh 

Teghalimet 
Oued Taourira 

Dhaya 

Moulay Slissen 

Merine 

Mezaourow 

Taoudmout 

Tafissour 

Senachiha Chelia



      

92 — WILAYA DE SIDI BEL ABBES (suite) 

{Se ere Te 

SIEGES Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 
  

Ras El Ma Ras El Ma 
Sidi Chaib 
Oued Sebaa 

Redjem Demouche 

El Hacaiha 

Ain Tindamine 

Bir El Hammam 

Marhoum   

    

23 — WILAYA DE ANN/ABA 

Fd 

SIEGES Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 
  

Berrahel Berrahel 

Oued El Aneb 
Treat 

Chetaibi 

Seraidi 
  

El Hadjar 

  
El Hadjar 

El Bounl 

Sidi Amer 

Ain Berda 

Cheurfa 

Eulma 

aa ea areas LS RCA DOTA CCAR ATE 

24 — WILAYA DE GUELMA 

SIEGES Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 
  

Guelaat Bou Sbaa Guelaat Bou Sbaa 

Nechmaya 

Djebaile Khemiss! 

El] Fedjoudj 

Ben Djarah 

Belkhir 

Bouati Mahmoud 

Heliopolis 
  

Bouchegouf Bouchegouf 

Medjez Sfa 

Hammam N’‘Bail 
Oued Cheham 
Dahouara 

Béni Mezline 

Ain Ben Beida 

Oued Fragha 
  

Oued Zenatl Oued Zenati 

Ras El Agba 

Ain Reggada 

Bord} Sabat 

Ain Makhlouf   Tamiouka   
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24.— WILAYA DE GUELMA (suite) ~~ -- 
SS ee, 

SIEGES Communes: animées: par chaque 
chef de daira concerné 

  

Hammam 
Meskhoutine 

Hammam Meskhoutine 

Roknia: “ 

Bou Hamdane 

Ain Hessania 

Medjez Amar 

Sellaoua Announa 

  

Khezara Khezara 

Ain Sandel 

Bou Hachana 

Ain Larbi   Boumahra Ahmed 

25 — WILAYA DE CONSTANTINE 

SSS 

SIEGES Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

El Khroub 

Zighoud Youcef 

El Khroub 

E. Haria 

Ouled Rahmoune 

Ain Abid 
Ain Sm-ra 

Zighoud Youcef 

Didouche Mourad 

Béni Wamiden 

Hamma Bouziane 

ibn Ziad 
Ain Kerma   See ieee NaS SRST TRNAS 

26 — WILAYA DE MEDEA 
‘Seepaememmaemnatraae eet eT eC I ELC TT tA RT 

  

SIEGES Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

Ain Boucif Ain Boucif 
Sidi Dahed 

Kef Lakhdar 

Chellaiet El Adhaoura 

Cheniguel 

Ain Oukeir 

Tafracut 

Tletat Ed Douair 

Ouled Maaref 

El Aouinet 
  

Beni Slimane Béni Slimane 

Souagul 

Diouab 

Sidi Zahar 

Sidi Errabla 

Sidi Ziane 

Bir Benlaabed   Bouskene
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R6 —: WILAYA DE MEDEA (suite) 

Communes animées par chaque 

SIEGES chef de daira concerné 

  

Ouzera Ouzerna 

Ben Chicao 

Damiat 
St Mahdjoub 
Tamesguida 
Qued Harbil 

Quamri 
Draa Essamar 
El Hamdania 

  

Berrouaghia Berrouaghia 
Ouled Deide 

Zoubiria 
Rebaia 

Seghouane 
Ouled Bouachra 
Bouaichoune 

Hannacha 

  

Ksar El Boukhari Ksar E] Boukhari 
Meftaha 

Boghar 
Moudjebar 

Saneg 
Oumeldjallil 
Boughzoul 

Ouled Antar 

Aziz 
Quled Hellal 
Derrag 
Bouaicha 
Chahbounia 

  

Tablat Tablat 
Deux Bassins 

Mezerana 

El Azizia 

Meghraoua 

Mihoub 

Aissaoula 

Guelb El Kebir 
Sedraia 

  

El Omaria El Omaria 
Ouled Brahim 
Sidi Naamane 

Khams Djouamaa 

Bouchrahil 
Baata 

errr st cess eet 
    

20 décembre 1986 
Seater nance a SNL 

27 — WILAYA DE MOSTAGANEM 

———————————— 

BIEGES 

| 

-ommunes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

Hassi Maameche 

omy - ws 

Hassi Maameche 

Stidia 
‘Ain Nouissy 
Fornaka 
El Hassiane 

Mezghrane 

Ain Sidi Cherizr 

  

Ain Tédelés Ain Tédelés 

Sour 

Sidi Bellater 

Oued Bl Kheir 

‘Khelredine 
Ain Boudinar 
Sayada 

  

Bouguirat ~*~, 

" 

Bouguirat 
Souaflia 

Strat 
Mesra 

Mansourah 
Touahria 
Safsaf 

  

Sidi Ali   = —_— _ amnnee 

Sidi Au 
Hadjadj 

Abdelmalek Ramdane 

Achaacha 

Ouled Boughalem 

Sidi Lakhdar 
Tazgait 

Khadra 

Nekmaria 

Ouled Maalah 

a Sa TSN 

28 — WILAYA DE M’SILA 

——————————————— 

SIEGES 

a 

Communes animées par chaque 

chef de daina concerné 

  

Ouled Derradj 

  
Ouled Derradj 
Maadid 
Ouled Addi Guebala 
M’Tarfa 
Souamaa _ 
Berhoum 

Dehahna 
Magra 
Belaiba 
Ain Khadra



  

  

28 = WILAYA DE M'SILA (suite) 

SA EE 

Communes animées par chaque 

  

zemmunes animées par chaque 

  

  

  
  

  

    
29 — WILAYA DE MASCARA 

. 

SIEGES 
Communes animées par chaque 

chef de daira coneerné 

  

Bou Hanifia 

  

  

Bou Hanifia 
Hacine 

EE} Gueithna 

Tiai 
Ain Farés 

EE] Mamounia 

El Keyrt   

  

  

  

  TOSS NE 

SIEGES chef de daira concerné SIEGES chef de daira concerné 

Bou Saada Bou Saada Tighenif Tighenif 
Quled Sidi Brahim Sehailia 

Benzouh Sidi Abdeldjebar 
M’'Cif El Hachem 
Khoubana “M'Hamid 

Maarif fl Bordj 
El Hamel El Menaouer 
Sid] Ameur Qued E] Abtal 
Tamsa Ain Ferah 

- Sidi Kada 

Sidi Aissa Sidi Aissa Nesmot 
; Ain El Hadiel Khaloula 

Sidi Hadjeres 
Zerarka 

- Béni Ilmane Sig Se ta 

Routi Sayah Ras Ain Amirouche 
= — Zahana 

Ain El Melh Ain El Meth Bl Gaada 
Sidi M’Hamed Oggaz 
Ain Errich Alaimia 
DPjebel Messaad — ” 

Ain Farés 
Medjebel Mohammadia Mohammadia 

Ouled Attia Ferraguig 
Slim Sidi Ahdelmoyumeéne . 

Bir Foda £l Ghomri 

. Sedjerara 

Hammam Dalaa Hammam Dalaa Motedoas 
Ouanougha 
Tarmount 
Quled Mansour Ghriss Ghriss 

Ouled Mahdi Makdha 

Cheilal Oued Taria 

- Benian 
Srour Ain Fekan 

Ben Srouk Oultene Aln Frass 

El ‘Houamed . Guerdjoum 

Zarzour Matemore ° 
Ouled Siimane Sidi Boussaid 

Qued Chzir Aout 
. Gharouss 

——— oe Froha 

Maous3a 

aS ne Ta SACS AT 

30 — WILAYA DE OUARGLA 

a a 

SIEGES 
Cemmunes animées par chaque 

ehef de daira concerné 

  

Sidi Khouiled Sidi Khoutled 

N’Gougsa 

Ain Beida 

Roulssat 

Hassi ben Abdellah 
‘
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30 ~~ WILAYA DE OUARGLA (suite) 32 —- WILAYA DEL BAYADH 

eer aE Sn ee 

Communes animées par chaque Communes animées par chaque 
SIEGES chef de daira concerné SIEGES chef de daira concerné 

Touggourt Touggourt Boualem Boualem 
M’Garine Sidi Ameur 
Balidat Ameur Sidi Tifour 
Tamacine Sidi Slimane 
Nesia . Stitten 
Zaouia El Abidila Ghassoul 
Tebesbest Krakda 
Sidi Slimane Brezina 

El Hadjira El Hadjira 
El Allia Bougtoub Bougtoub 

El Kheiter 
J Tousmouline 

Talbet Taibet Kef £1 Ahmer 
M’Naguer Rogassa. 
Benaceur 

Cheguig 
  

Hassi Messaoud   Hassi Messaoud 

El] Borma 

ef 

31 — WILAYA D’ORAN 

Pd 

SIEGES 
Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

Es Sénia Es Sénia 
Hl Karma 

Sidi Chami 
Bir Ei Djir 
Oued Tilelat 

El Braya 

Tafraout 
Boutlélis 
Messerghin 

  

Arzew 
Bethioua 

Marsat Ei Hadjadj 
Ain Biya 
Boufatis 

Ben Freha 

Gadyel 
Hassi Mefsoukh 
Sidi Ben Yabka 
Hassi Bounif 

Hassi Ben Okba 

  

Ain Turk 

Fn rent: eee 
  Ain Turk 

Mers El Kebir 
Bousfer 

El Angar 
Ain Kerma 

  

  

El Abiodh Sidi 
Cheikh 

SIEGES 

  

El Abiodh Sdi Cheikh 
. El Bnoud 
Boussemghoun 

Chellala 
Ain El Orak 
Arbaouat 

El Mehara   Se) 
WILAYA D’ILLIZI 

ec eeenenereerees 

Communes animées par chaque 
ehef de daira concerné 

  

  

SIEGES 

Djanet Djanet 

Bordj El Haouasse 

In Aménas In Aménas 
Bordj Omar Driss 
Debdeb   eae 

$4 — WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

  

Mansoura   Mansoura 

El M’Hir 

Bendaoud 

Ouled Sidi Brahim 

Haraza 

El Achir   Ksour
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34 — WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDS (suite) | 35 — WILAYA DE BOUMERDES (suite) 
yA SS 

ree 

Communes animées par chaque 
SIEGES communes animées par chaque BIEGES chef de daira concerné 

Roulb. Rouiba Ras El Oued Ras El Oued * Ain Taya 
Ouled Brahim Bordj El Bahri 
Ain Taghrout Marsa 
Bir Kasdalt Haraoza 
Tixter Khemis El Khechna Ain Tesra Hammadi 
Khellil . Larbatache Sidi Embarek 

Boudouaou Boudouaou 
Bordj Ghedir Bordj Ghedir Boudouaou El Bahri 

El Hamadia Corso 
Rabta Béni Amrane 
El Ach Ammal 
El Anseur Ouled Moussa 
Belimour Bouzegza Fheddara 
Taglait El Kharrcuba 
Ghilassa Reghalia 

Ouled Hedadj 

Thenia 
Médjana Médjana Souk El Had 

Bordj Zemours Tidjelabine   Teniet En Nasr 

Djaafra 

£l Main 

Ouled Dahmane 

Hasnaoua 

Tafreg 

Colla 

Tesmart 

  

ed 

35 — WILAYA DE BOUMERDES 

ooo ——L——————————_——_— 

SIEGES 

nr 

Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

Dellys Dellys 
Afir 

Benchoud 

Bag‘lia 

Taourga 

Sidi Daoud 

Ouled Aissa 

  

Bordj Menatel 

  
Bordj Menaiel 
Djinct 

Chaabet El Ameur 

Isser 

Timezrit 

Naciria 

Zemmouri 

Si Mustapha 

Leghata     
  

  

RR RS AS San SaaSSTSONnAANSRITOANANSNSNGNTPSONRGSSOINS 

36 —- WILAYA D’EL TARF 

SIEGES Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

El Kala El Kala 

Souarekh 
El Afoun 

Ram] Souk 

Ain El Assel 
Bougous 

Zitouna 

  

Dréan -
 

Dréan 

Chihani 

Besbés 

Asfour 
Chebaita Mokhtar 

Zerizer 

  

Bou Hadjar Bou Hadjar 

Oued Zitoun 

Hammam Béni Salah 

Ain Kerma 

  

Ben M’Hidi   Ben M'‘Hidl 
Béni Amar 

Lac des Olseaux 

Berrthane 

Bouteldja 

Chéria 

ring enantio pe ronaneremnenie  



    

38 — WILAYA DE TISSEMSILT 
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39 — WILAYA D'EL OUED (suite) 

  

  

  

  
  

  

Communes animées par chaque Vommunes animées par chaque 
SIEGES chef de daira concerné SIEGES chef de daira concerné 

Khemisti Khemisti Robbah Robbah 
Ammart Bayadha 
Naassem El Ogla 
Ouled Bessem Nakhta 
Sidi Abed Oued El Alenda 

Mih Ouansa 

Theniet El Had _Theniet El Had . 
Sidi Boutouchent Djamaa Djamaa 
Oued El Gherfa Miraba 
Layoune Tendla 
Bordj El Emir Abdelkader Sidi Amrane 
  

Bord] Bou Naama Bordj Bou Naama 
Béni Lahcéne 

Béni Chaib 

Sidi Simane 

Boucaid 
Lazharia 

Larbaa 

  

Lardjem Lardjem 

Melaab 
Sidi Lantri 
Tamalaht     

39 == WILAYA DEL QUED 

  =—_ 

SIEGES 

Debila 

SS 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

—- 

Debila 

Hassani Abdelkrim 
Sidi Aoun 

Magrane 

Trifaoui 

Hassi Khelifa 
  

El M’Ghair El M’Ghair 
Still 

Oum Touyour 

Sidi Khellil 
  

Taleb Larbl Taleb Larbl 

Béni Guécha 

Douar El Ma 
  

Guémar 

_ 

Guémar 

Reguiba 

Hamralia 
Kouintne 

_Ourmas   _eaghzouk   

40 — WILAYA DE KHENCHELA 

  

Communes animées par chaque 
SIEGES chef de daira concerné 

  

E] Hamma 

Ensigha 
N’Toussa 
Baghai 

Tamza 

Ain Touila 

El Hamma 

  

Kais 

Remila 

Fais 

Yabous 

Bouhmama 

M’Sara 

Chélia 

Kais 

  

Chéchar 

Khirane 

Djellal 

Ouled Rechache 

Babar 

El Mahmal 

El Ouldja 

41 — WILAYA DE SOUK AHRAS 

renner erry ren 

Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

Chéchar   
SIEGES 

  

Taoura 

Mechroha 

Zaarouria - 

Ouillen 

Ouled Driss 

Ain Zana 

Taoura
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41 — WILAYA DE SOUK AHRAS (suite) 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

  

Sédrata Sédrata 
Khemissa 

Bir Bouhouche 
Safel El Ouiden 

Zouabi 
Ain Soltane 

Terraguelit 

Hanancha 

  

M’Daourouch 

— 

M'Daourouch 

Oued Kéberit 

Ragouba 
Oum El Adhaim 
Dréa 
Tiffech 

  

Merahna   Merahna 

Haddada 

Khédara 

Ouled Moumen 

Sidi Fredj 

42 — WILAYA DE TIPAZA 
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42 — WILAYA DE TIPAZA (suite) 
——==_— 

SIEGES 

Se 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 
  

Koléa Koléa 
Chaiba 
Bou Ismail 
Khemisti 
Bou Haroun 
Ain Tagourait 

Attatba 
Fouka 
Doyaouda 

  ee 

Zéralda 

  
Zéralda 

Staeuéli 
Souidania 

Mahelma 
Douéra 
Rahmania 

43 — WILAYA DE MILA 

  

SIEGES 

ee 

Communes animées par chaque 
chef de daira concerné 

  

Grarem Gouga 

— 

Grarem Gouga 

  

  

        

ee Ain Tine 

Sidi Khelifa Communes animées par chaque , 
SIEGES chef de daira concerné Hee 

Sidi Mérquane 

Cherchell Cherchell . . ene Sidi Semiane Chelghoum Laid Chelghoum Laid 
Hadjerat Ennous Tey lenanet 
G a 
Messehmoun Benyahia Abderrahmane 
Damous Oued Athmania 
Larhat Telerghma 

. Oued Seguen 
Aghbal ieuk Ouled Khalouf 
Sidi Ghilés El] Mechira 

oe Ferdjioua Ferdjioua 
Hadjout Hadjout El Ayadi Barbés 

Menaceur Yahia Béni Guécha 
Sidi Amar Tiberguent 
Meurad . Tassadéne - Haddadq 
Ahmeur El Ain Ain Beida - Harriche 
Bourkika Bouhatem 
Nador Deryadji Rousselah Sidi Rached Minar Zarza 

Chéraga Chéraga Oued Endja Oued Endja 
Ouled Fayet Zeghaia 
Ain Bénian Ahmed Rachedi 
Draria Amira Arras 
El Achour Terral Bainem 
Baba Hassen Rouached 
Khracia Téssala Lemtai 

. Saoula, 
area aimed a ac Rai mnmn——nargarerrenag ey
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44 — WILAYA D’AIN DEFLA 46 — WILAYA D’AIN TEMOUCHENT 
Dn 

SIEGES Communes animées par chaque SIEGES Communes animées par chaque 
chef de daira concerné : chef de daira concerné 

Djélida Djélida 
Tarik Ibn Ziad El Malah El Malah 

Bordj Emir Khaled El Amria 
Bourached Bou Zédjar 

El Amra El Messaid 

Mekhatria Hassi El Ghella 

El Hassania Ouled Boudjemaa 
Djemaa Ouled Chikh Terga 

Bathia Chaabet El Ham 

Arib Ouled Kihal 

Millana Millana Hammam Hammam Buu Hadjar Ben Allal : . 
. Bou Hadjar Ain El Arbaa 

Ain Torki : : 

Khemis Miliana Sa Boumediéne 
: assasna 
Saat Qued Berkéche 

Hammam Righa Oued Sabah 

Ain Bénian Tamzoura 
Hoceina Chentouf 

Djendel Djendel Béni Saf Béni Saf 
: Ain Soltane Sidi Safi 

Ain Léchiakh El Emir Abdelkader 
Qued Choraa Oulhaca El Gheraba 
Barbouche Tadmaya 

Oued Djemaa 

Bir Ould Knhelifa 

Ain Kihal Ain Kihal 

El Attaf El Attaf Sidi Benadda 
Tiberkanine Aghtlal 
El Maine Aoubellil 

Bélaas Ain Tolba 

El Abadia 

—————————_——— 
  Tacheta Zoughana 

Ain Bouyahla 

Rouina 

Zeddine 

45 — WILAYA DE NAAMA 

rrr 

SIEGES Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 
  

Mécheria Mécheria 

Ain Ben Khellil 

Makmane Ben Amer 

Kasdir 

El! Biod 
  

Ain Séfra 

  
Ain Séfra 

Tiout 

Sfissifa 

Moghrar 

Djéniane Bourzeg 

Assela   
  

  

  

47 — WILAYA DE GHARDAIA 

  

SIEGES 
Communes animées par chaque 

chef de daira concerné 

  

Métlilt Métilili 

Seb Seb 

Mansoura 

Zelfana 

  

El Meniaa El Meniaa 

Hassi Gara 

Hassi Fehal 

  

Berriane   Berriane 

El Guerrara 

Bounoura 

Dhayet Bendhahoua 

El Atteuf 

‘ScmrvannsDnn opus UnnedtUrmnesvevnrest venus EnV s/s?" umpire sn GIS SSRIS



20 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1475 | 
  

48 — WILAYA DE RELIZANE 

  

   

  

  

Communes animées par chaque 
SIEGES chef de daira concerné 
  

El Matmar El Matmar 
Bendaoud 

Kalaa 

Ain Rahma 

Yellel 

Sidi Saada 
Sidi Khetab 
Belaassel Bouzegza 
Sidi M’Hamed Ben Aouda 

  

Mazouna 

Sidi M’Hamed Ben Ali 
El Guettar 

Médiouna 

Béni Fentis 

Mazouna 

  

Oued Rhiou Oued Rhiou 
Merdja Sidi Abed 

Quarizane 

El Hamadna 
Ouled Sidi Mihoub 
Djidiouta 
Hamri 

Lahlef 
  

Ammi Moussa Ammi Moussa 
El Ouldja 
Ain Tarek 

Had Echkalla 

Ouled Aich 

El Hassi 

Ranka 

Souk El Haad 
  

Zemmoura 

Mendés 

Sidi Lazreg 
Dar Ben Abdellah 
Béni Dergoun 

Oued El Djemaa 

Oued Essaltem 

SS LAT 

Zemmoura   
Décret n° 86-311 du 16 décembre 1986 portant 

transfert de crédits au budget du ministére de 

Vintérieur et des collectivités locales, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

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

lois de finances ; 

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

loi de finances pour 1986 ;   

{ 
4 

Vu la lol n* 86-08 du 25 juin 1986 portant lot dé 
finances complémentaire pour 1986 ; - 

Vu le décret n° 85-317 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget: 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, ! 
au ministre de lintérieur et des collectivités locales 34 

Vu le décret n° 86-181 du 12 aoftt 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget. 
de fonctionnement, par la loi de finances complé- j 

mentaire pour 1986, au ministre de Vintérieur et. 
des collectivités locales ; 

Vu le décret du 12 aott 1986 portant répartition 
des crédits, pour 1986, au budget des charges 
communes ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1986, un erédit da | 
cing millions cing cent cinquante mille dinars 
(5.550.000 DA) applicable au budget des eharges 

communes et au chapitr, n° 37-91 % « Dépenses | 
éventuelles - Provisions groupées >. 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1986, un crédit de 
cing millions cinq cent cinquante mille dinars 
(5.550.000 DA) applicable au budget du ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre, 
n° 46-04 : « Directions de wilaya - Alde aux étrangers 
victimes de la sécheresse >. “ 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vintérieur et des collectivités locales sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de! 

la République algérienne démocratique et populair 

Fait & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
renner Qn nennrmrne 

Déecret n° 86-312 du 16 décembre 1986 portan€! 
transfert de crédits au budget du ministére da 

Pinformation. _ 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances # 

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

Vu ja loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux, 
lois de finances ; 

Vu la joi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol da, 
finances complémentaire pour 1986 ; 

Vu le décret n° 86-184 du 12 aoait 1986 portan 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances complé~ 

mentaire pour 1986 au ministre de l'information 

Vu le décret du 12 aoft 1986 portant répartitiom 

des crédits ouverts au titre du budget de fonction-_ 

nement par la loi de finances complémentaire poug 

1986, au budget des charges communes ;



  

Décréte : 

Article lez. -- fi est annulé sur 1998, un arédit de 
vingt millions de dinars (20,000,000 DA) applicable 
au budget. dea charges communeg et au ahapitre 

mn? $7291 2 «Dépenses éventuelles + Provisions 

groupées >, . 

Art, 2, = Tl est ouvert sur 1986, un crédit de 
vingt millians de dinars (20.000,000 DA) appilcahle 
au budget du ministére de Vinfarmation et au 

chapitre n° 36-11 : «Subvention & la radiodiffusion 

télévision algdrienne (R.T.A.) 2». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le mintatre 

de information sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de V’exécution du présent déeret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algerienne 

démoeratique et populaire. 

Falt & Alger, le 16 décembre 1986. 

Chad! BENDJEDID. 

Pécret n° 86-812 du 16 décembre 1986 nertant 
virement de crédits ay seip du budget da minis- 
tére de la jeunesse et des sports. 

Sere Free 

_ Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finanees $ 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-109 

et 152; 

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

lois de finances ; 

vu ja loi n* 88-00 du 26 décembre 1985 portant 

Joi de finances pour 1986 ; 

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

finances complémentaire pour 1986 ; 
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26 décembre 1986 

Vu le décret n° 86-198 du 12 aedit 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loj de finances comple- 
mentaire pour 1986, au ministre de ja jeunesse et 
des sports ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1986, un crédit de 
un million de dinars (4.000.000 DA) applicable 

au budget du ministére de la jeunesse et des sports 

et au chapitre n° 43-03 ¢ Encouragement aux 

groupements éducatifs et aulturels >. 

Art. 2. -— Tl est quvert sur 1986, un crédit de 

un million de dinars (1.000.000 DA) applicable 
au budget du ministére de la Jeunesse et des sports 
et au chapitre n° 86-31 : «Subvention au centre 

national des équipes nationales >. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 

de la jeunesse. et des sports sont chargés, chacun 

en ee qui le soneerne, de |’exécution du present 
décret qui sera publié ay Journal officiel de ja 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID., 
Sonam =a permenant 

Décret n° 86-221 du 26 aott 1986 portant organisation 
et sanction de la formation des déducateurs 
sportifs exercant A temps partiel au sein des 

structures du mouvement sportif national (rectl- 

ficatif). 

J.0. n° 35 du 27 aotit 1986 

Page 1032, lére colonne, lére ligne 3 

’ Au lieu de: 

. avant le ler janvier 1686... 

Lire : 

..avant le ler janvier 1988... 

(Le reste sans changement). 

eee 10 Cee 

4 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctiens du direeteur de l’Atelior de canfection 
de drapeaux et de travaux d‘imprimerie 

CANAGLE). ’ 

Par décret dy 80 novembre 1986, fl est mis fin qux 
_ fanctions de directeur de lAteller de confection 

’ de drapeaux et de travaux d@’imprimerie (A.N.A.C.1.), 

exercées par M, Rabah Salaheddine. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du direeteur de administration géné- 

yale au ministére des affaires étrangeéres. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, i] est mis fin aux 
fonctions de directeur de Vadaministration générale 

au ministére des affaires étrangéres, exercees par 

M. Zinelabidine Moumdjl. 
‘
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur dex transmissians exté- 
rieures au ministére des affaires étrangéres. 

Par décret du 30 navembre 1986, il est mis fin aux 

fonctians de directeur des transmissions extérieures 

au ministére dea affaires étrangéres, exercées par 

M. Hadj Khessibi. 
—— 

DPécret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur «Europe gecidentale ~ 
Amérique du Nord» au ministére des affaires 

étrangéres, 
en 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur « Europe oceidentale ‘- 

Amérique du Nord » au ministére des affaires 

étrangéres, exercées par M. Abdelkrim Ahmed 

Chitour. 
Se eEnIEEEIEEEntn._ sn caeumemeemmaean! 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur des pays  socialistes 

d'Europe au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des pays socialistes d'Europe 
au ministére des affaires étrangéres, exercées par 

M. M’Hamed Achache. ; 
—— etl 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeyr des pays arabes au milnis- 

tere des affaires étrangeéres. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des pays arabes au ministére 

des affaires étrangéres, exereées par M. Salih 
Benkgbbi, , 

aoamcearearreamatsnarannnerencensttiliy Lipase err 

Décrets du 30 povembre 1986 mettant fin aux 

fonetions de sous-directents au ministéere des 
affaires étrangéres, 

—— ee 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur du courrier, des archives 

et dés titres et documents de voyage au ministére 

des affaires étrangéres, exercées par M. Amar El 

Amrani. , 

  

Par décret du 30 novembre 1986, i] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur au ministére des affaires 

étrangéres, exereées par M. Mohamed Benassila. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de lanalyse et de la 

gestion de Vinfermation au sein. de la direction 
« presse et information » au ministére des affaires   étrangéres, exercées par M. Belkacem Madani, 

REPUBLIQUE ALGERIENNE "4477 

Par décret du 30 novembre 1986, fl] est mis fin aux 
fenetians de saus-directeur de l'infosmatique au. 
Ministére des affaires étrangéres, exercées par M, : 
Mohamed Hamza. “ 

  

Par décret du 30. novembre 1986, i] eat, mis fin aux | 
fonetions de sous-directeur du Maghreb au seln de 
la direction des pays arabes au ministére des affaires 
étrangéres, exercées par M, Ahmed Benhelli. ° 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de sgus-directeur technique au sein de la 
direction des transmissions extérieures au ministére 
des affaires étrangéres, exercées par M. Mahmoud. 
Baba Ali, 

erg en en) Greve 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 

président de Vassemblée panpulaire communale 

de Bir El Djir (wilaya d’Oran) de ses fonctions _ 
électives. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, M. Mehamed 
Tcham, président de l’assembiée populaire commu- 

nale de Bir El Djir (wilaya @’Qran), est exclu de 
ses fonctions électives, ~ 

rnc a ene mrs 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 
président de l’assemblée populaire communale 

de Ain Turck (wilaya d’Oran) de ses fonctions 

électives. 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Abdelkader 

Adda Gharhi, président de lassemblée populaire 
communale de Ain Turck (wilaya d’Oran) est exclu, 
de ses fonctions électives, os 

Décret du 30 navembre 1986 portant excision aw 
premier vice-président de l’assemblée populaires 

cammunale de Ain Turck (wilaya dOran) d¢ 
ses fonctions électives, 

  

i 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Belazregg 

Neddar, premier vice-président de l’assemblée popu 

laire communale de Ain Turck (wilaya d’Qran)y 
est exclu de ses fonctions électives, “— 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion @u 
membre de l’assemblée populaire communale d 

Bethioua (wilaya d’Oran) de ses fonctiong 
électives. 

  

membre de Vassemblée poepulaire communale d 

Bethioua (wilaya d’Oran), est exclu de ses fonctjon. 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Amar a 

électives,
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Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 

président de Vassemblée populaire communale 

de Ain Arnat (wilaya de Sétif) de ses fonctions 
électives. 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Miloud 
Mahdadi, président de lPassemblée populaire commu- 

nale de Ain Arnat (wilaya de Sétif), est exclu de 
ses fonctions électives. 

aime pn 

Décret du 30 novembre 1986 portant exclusion du 

premier vice-président de l’assemblée populaire 

communale de Ain Arnat (wilaya de Sétif) de 

. ses fonctions électives. 

Par décret du 30 novembre 1986, M. Derradji Tebib, 

premier vice-président de l’assemblée populaire com- 
munale de Ain Arnat (wilaya de Sétif), est exclu 
de ses fonctions électives. 

erence nentiil~Qipnamaemerntemmaneirecemnts, 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministére de la 

culture et du tourisme. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin, 
gur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de 

lVarchéologie au ministére de la culture et du 

tourisme, exercées par Mlle Kadra Kadria. 
eeemareeveanen tree eencnmeninmeacars 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de l’administra- 

tion et des moyens au ministére des finances. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’administration 

et des moyens au ministére des finances, exercées 

par M. Mohamed El Fadhel Belbahar, appelé a 

exercer une autre fonction supérieure. 

reenact tl ipeee nner 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du directeur général du budget, de la 

comptabilité et de Agence judiciaire du trésor 
au ministére des finances. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général du budget, de la 

comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor au 

ministére des finances, exercées par M. Mohamed 

Mouloud Hached, appelé 4 exercer une autre fonction 

supérieure. 
ee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur général des impéts et 

des domaines au ministére des finances. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur général des impdéts et des   

domaines au ministére des finances, exercées par 
M. Merouane Djebbour. 

senerereermmnnenenti>- Giperasmememememvemocnin, 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du directeur de l’Agence judiciaire du 

trésor au ministére des finances, 
Se mememenammennmad 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’Agence judiciaire du 

trésor @ la direction générale du budget, de la 
comptabilité et de VPAgence judiciaire du _ trésor, 
exercées par M. Abdelkader Chérif. 

a Sa 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin anx 

fonctions du directeur du trésor et du crédit 

au ministére des finances. 
aT 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur du trésor et du crédit 4 la 

direction générale du trésor, du crédit et des assu- 

rances au ministére des finances, exercées par M. 

Salim Lamoudi. 
errant perenne 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur des assurances au minis- 

tére des finances. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de directeur des assurances A la direction 

générale du trésor, du crédit et des assurances au 
ministére des finances, exercées par M. Amrane 

Issad. 
tcmnmneene salir meee nseemtennenneranen 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions de sous-directeurs au ministére des 

finances. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur de la réglementation et 

du contentieux 4 la direction générale de l’adminis- 

tration et des moyens au ministére des finances, 

exercées par M. Tahar Badaoui. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de sous-directeur des études et de l’orga- 

nisation des services & la direction générale du 

budget, de la comptabilité et de l’agence judictaire 

du trésor au ministére des finances, exercées par 

M. Achour Ouelmouhoub, admis & la retraite. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 

fonctions de sous-direcieur de la réglementation, des 

contentieux et tarification des assurances a la 

direction générale du trésor, d= crédit et des assu- 

rances au ministére des finances, exercées par M. 

Ahcéne Ait Ahmed.
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un chargé d’études et de synthése 

au ministére des finances. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése pour 

les problémes économiques internationaux au minis- 
tére des finances, exercées par M. Mohamed Nour- 
redine Kerras, admis a la retraite. 

eam Gave enee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur général de lentreprise 

nationale d’études et de réalisation des infra- 

structures des postes et télécommunications 
CE.N.E.R.LP.T.). 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’entreprise natio- 

nale d’études et de réalisation des infrastructures 

des postes et télécommunications, exercées par M. 

Arezki Mokhtari, appelé & réintégrer son corps 
d’origine. 

arenes. vali Gprnnneeesnnnoeene 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un inspecteur général au ministére 

de la jeunesse et des sports. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, 1] est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur général dans le domaine de 
la Jeunesse au ministére de la jeunesse et des sports, 

exercées par M. Rachid Younsi. 

reer ai Gprnee 

Décrets du ler décembre 1986 portant nomination 
@inspecteurs au ministére des affaires étran- 
géres, 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. Ali Salah 
est nommé inspecteur au ministére des affaires 
étrangéres, 

  

Par décret du ler décembre 1986, M. Mohamed 
Laala est nommé inspecteur au ministére des affaires 

étrangéres. 

eenenneeeeecentill> iio mememevecenemnetan 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 

d’un sous-directeur au ministére de l’agriculture 

et de la péche, 

  

Par décret du ler décembre 1986, _ M. Abdelmalek 
Ahmed-Ali est nommé en qualité de sous-directeur 

du suivi des constructions agricoles au ministére 
de lagriculture et de la péche.   
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Décrets du ler décembre 1986 portant nomination 
dinspecteurs au ministére des finances. 

PY 

Par décret du ler décembre 1986, M. Mohamed Bil 
Fadhel Belbahar est nommé inspecteur au ministére 
des finances. 

Par décret du ler décembre 1986, M. Mohamed 
Mouloud Hached est nommé inspecteur au ministére 

des finances. 

nnn Qiirarermvmmmenemeemn 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un sous-directeur au ministére de Phydrau- 

lique, de Penvironnement et des foréts. 

enemy 

Par décret du ler décembre 1986, M. Kaddour 
Benkrid est nommé sous-directeur de la gestion des 
périmétres irrigués au ministére de ’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts. 

een rereermmnes ent Gintamaretamnenis 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination da 
directeur général de Ventreprise nationale d’ap- 

provisionnement en produits pharmaceutiques 

@Oran (ENOPHARM). 
ee 

Par décret du ler décembre 1986, M. Mustapha 
Semmoud est nommé directeur général de l’entreprise 
nationale d’approvisionnement en produits pharma- 
ceutiques d’Oran (ENOPHARM). 

er 7 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un sous-directeur au ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

omen 

Par décret du ier décembre 1986, M. Salah 
Bendaoud est nommé sous-directeur de Vinspection 
du travail au ministére de la formation profession~ 
nelle et du travail. 

eerie Gi eanamenaermnmry 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination @an 
inspecteur général au ministére de la jeunesse 

et des sports, 
ee 

Par décret du ler décembre 1986, M. Hocine 
Oussedik est nommé inspecteur général au ministére 
de la jeunesse et des sports,
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ARRETES, DECISIONS ‘ET CIRCULAIRES 

  

Qrrété interminitériel du ler décembre 1986 déter- 
minant les taches des bureaux de la division du 
développement des activités hydrauliques et 
agricoles, 

  

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministfe dé ’hydtauliqtie, de l’etivironnement 
et des foréts, 

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

# Vu le déeret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 
nant les orgaries et structures de l’administration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
jeur organisation ; 

Arrétent ¢ 

_. Artidle ler. — Dans le cadre des dispositions de 
Particle 58 du décret f° 84-30 du 18 février 1986 

! pusvisé, le présent arrété détermine, én annexe, les 
"taches dévolues & thatuti des bufreatiX de la division 
du développement des activités hydrauliques et 
egricoles. 

Tl déteftiine, @n diitre, les intitulés des bureaux 
eorrespondant 4 chaque schéima d’organisation. 

Art. 2. — Le service du dévéloppémeént agricole 

ecomprend, suivant chacun des schémas d’organisa- 

{ tion, soit : 

i 1) Six bureaux : 

— bureaii des prografimes et du fnancemeént, 

-~ bureau de la production végétale, 

— bureau de la production animale, 

— bureau de la formation et de la vulgarisation, 

1} bureau de lorganisation fonclére et de 
Paménagement, 

— bureau de l’inspection vétérinaire. 

.2) Cing bureaux : 

— bureau des ptogratnmes et du financement, 

— bureau de la production végétale et animale, 

— bureau de la formation et de la vulgarisation, 

- — bureau de Vorganisation fonciére et de 
' Paménagement, ; 

; + bureau de l’inspection vétérinaire. 

3) Quatre bureaux : 

— bureau des programmes, du financement et 

de la formation, 

— bureau de la production végétale et animale, 

= bureau de Tlofganisation fonclére et de 

laménagement, 

=~ bureau de lVinspection vétéfinaire.   

4) Trois bureaux ? 

—- bureau de la production agricole, 

— bureau de l’organisation fonclére et de 
laménagement, 

— bureau de l’inspection vétérinaire. 

Art. 3, — Le service du développement de la péche 
comporte déux bureaiix } 

1 — bureau de l’administration de la péche, 

2 =. bliréeau de la production ét des activités 
annexes, 

Tl peut ne constituer qu’un bureau, dénommé 

bureau de la péche, rattaché au service du dévelop- 
pement agricole. 

Art. 4. — Le service du développement hydraulique 
et du génie rural comprend, suivant chacun des 
schémas dorganisation, soit 

1) Trois bureaux =: © *\ 

— bureau des aménagemerits hydto-agticoles @t 
du génie rural, 

— bureau des ressources en eaux, 

— bureau de l’exploitation des infrastructures 
hydratiliques. 

2) Deux bureaux ¢ 

— bureau des ressources en eau et de l’explol-~ 
du génie rural, 

~ bureau des aménagements hydro-agricoles et 
tation des infrastructures hydrauliques. 

Art. 5. — Le service des eaux et de l’assainissement 

comprend deux bureaux ; 

1 — bureau de lV’alimentation en eau, 

2— bureau de l’assainissement. 

Il peut ne constituer qu’un bureau, dénommé bureau 

des eaux et de l’assainissement, rattaché au service 

du développement hydraulique et du génie rural. 

Art, 6. —- Le serviee des foréts et de l’environne- 
ment comprend deux bureaux : 

1 — bureau du développement forestier et de 1a. 
conservation dés sols, 

2 — bureau de la protection de la nhatute et de 
Venvironnement, 

Tl peut ne constituer qu’un buréau, dénommé 
bureau des foréts et de l’envitonnemént, rattaché 
au setvice du développement hydtaulique et du génle 
rural.
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Art. 7 — L’annexe prévue & l'article ler ci-dessus 
est jointe & Voriginal du présent arrété et fera 
Pobjet d'une publication patticuliére. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

poptilaire. 

Fait a Alger, le ler décembre 1986. 

Le ministre 

de Vhydraulique, 

de Venvironnetient 

et des foréts, 

Mohamed ROUIGHI 

Le ministre de 

Vagriculture et 

dé la péche, 

Kasdi MERBAH 

  

Arrété interministériel du ler décembre 1986 déter- 

“minant les taches des bureaux @e ld divisloti de 

la régulation économique. 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre dé la planification, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l’aménagement dl territoire, de 
lYutbanisme et de la contruction; 

Vu VYordonnance 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- 

thinant les organes ét Structures de l’admintsttation 
génétalé dé ld wilaya et fixant letits missions ét 
leur organisation ; , 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Dans le cadre des dispositions de 

Yarticle 58 du décret n° 86- 30 du 18 février 1986 
susvisé, le présent arrété détermine, en arinexe, les 

 taches dévolues & chacun des bureaux de la divistoh 
de la té¥ulatioh économique. 

Tl détermine, en outre, les intitulés des buréaux 

correspondant 4 chaque schéma d’organisation. 

Art. 2. — Le service de la planification et de 

Yaménagement du tertitoire coriprend, stivant 
chattin des schémas d’organisation, soit : 

I) Six bureaux : 

1° - bureau de l’aménegement spacial, 

2° - bureau des programmes d’aménagement, 

3° - bureau de l’animation économique et de la 

synthése, 

4° ~ bureau des programmes, 

5° - bureau des programmes 

développement, 

communaux de   

6° - bureau des statistiques et de Vinformatique. 

tt) Citig buredlx ¢ 

1° - bureau de l’aménagement spacial, 

2° - bureau des programmes d’aménagement, 

3° - bureau de l’animation économique, des pro=' 
grammes et de la synthése, 

4° - bureau des programes communaux de déve- 
loppemeht, 

5° - biiréduu des statistiques &t de linforthatiqué: 

III) Quatre bureaux ¢ 

1° - bureau de ’aménagement du territotre, 

2° - buréau te animation économique des pro-~ 
grammiés ét dé la synthése, 

3°) - bureau des programes communaux de déve=- 

loppement, 

4° - bureau des statistiques et de Vinformatique. 

IV) Tréis buteaut : 

1° - bureau de l’aménagement du territoire et de . 

la synthése, 

2°? ~ bureau de l’animation économique et des pro-~ 

gramines, 

3° - bureau des statistiques et de l’informatique. 

Art. 3. — Le service de la commerdiallgation et des 
prix comprenid, suivant chacun des schémds d’oté 

ganisation, soit : ‘ 

1) Citiq bureaux ¢ 

1° - bureau de Vorganisation et de la distribution 
commerciales, 

2° bureau du développement commercial, 

3° - btiteau des pix, 

4° bureau de la qualité, 

5° - bureau des marchés et du commerce extérieur, 

II) Quatre pureaux : 

1° = bureau de lotgantsation, dé la distribution ef, 
du dévéloppéement commétclal, 

2° - bureau dés prix, 

8° - bureau de la qualité, 

4° ~ bureau des marchés et du cormmetcé éxtérieur,, 

Ill) Trois bureaux : 

1° - bureau de Vorganisation, de la distribution | 
et du développement commercial, 

2° ~ bureau dés prix et de ja qualité, 

3° - bureau des marchés et du commerce exterieury
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Art. 4. —- Liannexe prévue & Varticle ler cl-dessus 
, st jointe 4 Yoriginal du présent arrété et fera l’objet 
d’une publication particuliére. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
wyficiel de la République agérienne démocratique et 
popuaire., 

Fait a Alger, le ler décembre 1986. 

Le ministre 
du commerce, 

Mostéfa BENAMAR 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le mintstre 
de la planification, 

Le ministre 
de Vaménagement 

du territoire, 

de Purbanisme 

et de la construction, 

“Ali OUBOUZAR Abdelmalek NOURANI 
eet Qp er eenenenns 

Arrété interministériel du ler décembre 1986 déter- 
minant les taches des bureaux de la division 

des infrastructures et de l’équipement. 

  

‘Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

(Le ministre des transports, 

Le ministre de l’hydraulique, de l'environnement 
et des foréts, 

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’aménagement du territoire, de 
Vurbanisme et de la construction, 

Vu Vordonnance 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 ]’administration 

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

Arrétent : 

Article ler. — Dans le cadre des dispositions ae 
Yarticle 58 du décret n° 86-30 du 18 février 1986 
susvisé, le présent arrété détermine, en annexe, les 
taches dévolues & chacun des bureaux de la division 

des infrastructures et de ’équipement. 

Tl détermine, en outre, les intitulés des bureaux 
correspondant 4 chaque schéma d’organisation. 

Art. 2. — Le service des moyens d’études et de 
réalisation comprend, suivant chacun des schémas 

d’organisation, soit s 

I) Trois bureaux : 

‘1° - bureau de programmation eft des systémes, 

2° - bureau de la formation,   8° - bureau du contréle des professions. 

II) Deux bureaux ¢ 

1° - bureau de la programmation et des systémes, 

2° - bureau de la formation et du contréle des 
professions, 

‘Art. 3. — Le service des infrastructures de base 
ecomprend, suivant chacun des schémas d’organi- 

sation, soit ; 

I) Quatre bureaux ¢ 

1° - bureau de la gestion et de Yentretieon du 
réseau routier, 

2° - bureau des études techniques des infrastruc- 

tures routiéres et aéroportuaires, 

3° - bureau du suivi des réallsations des infras- 

tructures routiéres et aéroportualires. 

4° - bureau des infrastructures maritimes, 

IT) Trois bureaux ¢ 

1° - bureau de la gestion et de l’entretien du réseau 
routier, 

2° - bureau des études techniques des infrastruc- 
tures de base. 

3° - bureau du suivi des réalisations des infras- 
tructures de base. 

III) Deux bureaux ¢ 

1° - bureau de la gestion et de l’entretien du réseau 
routier, 

2° - bureau des études techniques et du suivi des 

réalisations des infrastructures de base. 

Art. 4. — Le service des transports comprend, 
suivant chacun des schémas d’organisation, soit j 

I) cing bureaux ? 

1° - bureau des transports terrestres de voyageurs, 

2° - bureau des transports terrestres de marchan- 

dises, 

3° - bureau de la circulation et de la sécurité 
routiéres, 

4° - bureau de l’aviation civile et de la météoro- 
logie, 

5° - bureau des afaires maritimes. 

II) Quatre bureaux : 

1° - bureau des transports terrestres de voyageurs, 

2° - bureau des transports terrestres de machan- 

dises, 

3° - bureau de la circulation et de la sécurité 
routiéres, 

4° - bureau de l’aviation civile, de la météorologie 
et des affaires maritimes. 

III) Trois bureaux : 

1° - bureau des transports terrestres, 

2° - bureau de la circulation et de la sécurité 
routiéres,
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8° - bureau de l'aviation civile, de la météorologie 
et des affaires maritimes, 

IV) Deux bureaux : 

1° - bureau des transports, de la circulation et 

de la sécurité routiéres, 

2° - bureau de l’aviation civile, de la météorologie 
et des affaires maritimes. 

Art. 5. — Le service de l’urbanisme, de la construc- 

tion et de l’habitat. comprend, suivant chacun des 

schémas d’organisation, solt 3 

I} Cing bureaux ? 

1° - bureau du développement urbain et des régile- 

ments, 

2° ~ bureau des aménagements urbains, 

3° ~ bureau de habitat urbain, 

4° - bureau de V’habitat rural, 

5° - bureau de la construction, 

II) Quatre bureaux % 

1° - bureau de l’urbanisme, 

2° - bureau de l’habitat urbain, 

3° - bureau de l’habitat rural, 

4° - bureau de la construction, 

III) Trois bureaux ¢ 

1° - bureau de l’urbanisme, 

2° - bureau de l’habitat, 

3° - bureau de la construction. 

Art. 6. — L’annexe prévue a l’article ler ci-dessus 
est jointe a JVoriginal du présent arrété et fera 
Vobjet d’une publication particuliére. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le ler décembre 1986. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 
des transports, 

Rachid BENYELLES 

Le ministre 
de l’hydraulique, 

de l'environnement 
et des foréts, 

Mohamed ROVIGHI 

Le ministre des travaux 
publics, 

Ahmed BENFREHA 

Le ministre 

de l’aménagement 

du territoire, 

de Vurbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI   
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Arrété interministériel du ler décembre 1986 déter- 
minant les taches des bureaux de la division 

du développement des activités productives et de 

services, . ¢ 
Ce mnaameoneemenn) 

Le ministre de l’intérleur et des collectivités locales, 

Le ministre de l’énergie et des industries chimiques 
et pétrochimiques, 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Le ministre des industries légéres, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Le ministre du commerce et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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 administration 

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

Arrétent ¢ 

Article ler. — Dans Je cadre des dispositions de 

Yarticle 58 du décret n° 86-30 du 18 février 1986 
susvisé, le présent arrété détermine, en annexe, les 

taches dévolues & chacun des bureaux de la division 
du développement des activités productives et de 
services. 

Il détermine, en outre, les intitulés des bureaux 

correspondant & chaque schéma d’organisation. 

Art. 2. — Le service du développement de Pindus- 
trie locale, de Vartisanat et du tourisme comprend, 

suivant chacun des schémas d’organisation, soit 4 

1) Quatre (4) bureaux ¢ 

-— bureau du développement des activités locales 
de production, 

~- bureau des unités locales de production de biens, 

— bureau des unités locales de production de 
services et de l’artisanat, 

— bureau de la réglementation et des inspections, 

2) Trois (3) bureaux ¢ 

— bureau du développement des activités locales 
de production, 

— bureau des unités locales de production, 

-— bureau de la réglementation et des inspections, 

Art. 3. — Le service de la coordination industrielle 
comprend, suivant chacun des schémas d’organisation, 
soit 3 

1) Quatre (4) bureaux : 

— bureau de la production, 

e- bureau de lapprovisionnement,
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=< bureau dé la distribution, 

bureau des contrdles techniques, 

2) Trois (3) bureaux ¢ 

—_ bureau de la production, 

bureau de l’approvislonnement et de la dlstri- 
bution, 

— bureau des contréles techniques. 

Art. 4. — Le service des postes et télécommuni- 

cations comprend deux (2) bureaux $ 

— bureau de la qualité des sétvices, 

— bureau des programmes de développement. 

Tl peut ne constituer qu’un bufeat, dénommé 
bureau des postes et télécommunications, rattaché 
au chef de division. 

Art. 5. — L'annexe prévue & article ler el-dessus 
@st jointe & l’original du pfésent arrétd et feta 
Vobjet d’une publication particullére, 

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

Fait & Alger, le ler décembre 1986, 

Le ministre 

de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

Le ministre de Vénergie 
ef des industries 

chimiques 

el pétrochimiques, 

M’Hamed YALA Belkacem NABI 

Le ministre 

des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI 

Le ministre de la culture 
et du tourisme, 

Boualem BESSAIH 

Le ministre des postes Le mintstre du commerce, 
ei télécommunications, 

‘Mostéfa BENZAZA Mostéfa BENAMAR 

Le ministre de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

ntaenart cian AIG Rat athena, 

Arrété interministériel du ler décembre 1986 déter- 

mhinhaht les taches des bureaux de la division 
de la valorisation des ressources hutatnes, 

ilies 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Le ministfe de l'éducation nationale, 

Le ministre de la jeunesse et des sports et 

Le ministre de la: formation professionnelle et du 

travail, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée 
gt complétée, portant code de la wilaya ¢   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1986 

Vu je décret n° 86-30 du 18 février 1986 aéterminant 
les organes et structures de l'administration générale 

de la wilaya et fixant leurs missions et leur orga- 
nisation, 

Arrétent : 

Atticle ler. — Dans le cadre des dispositions de 
Varticle 58 du décret n° 66-30 du 18 février 1986 
susvisé, le présent arrété détermine, en annexe, les 

taches dévolues 4 chacun des bureaux de la division 

de la valorization des ressources humaines, 

Il détermine, en outre, les intitulés des buréaux 
correspondant a chaque schéma d’organisation. 

Art. 2. — Le service de la programmation et du 
suivi comprend, suivant chacun des schémas d'orga- 
nisation, solt :. 

1) Cing (5) bureaux ¢ 

— bureau de la programmation et de la carte 
scolaire, 

— bureau des constructions et de Péquipement 
scolaires, 

—— bureau du budget et des ¥ervices économiques, 

— bureau de l’action sociale, 

— bureau de l’hygiéne scolaire, 

2) Quatre (4) bureaux : 

— bureau de la programmation et de la carte 
scolaire, 

— bureau des constructions et de l’équipement 
scolaires, 

— bureau du budget et des: services économiques, 

~~ bureau de J’action sociale et de Vhyglén 
scolaire. 

3) Trois (3) bureaux ¢ 

~ buréau de la programmation ef de Ia carte 
Scolaire, 

— bureau des constructions et de réquipement 
scolaires, 

— bureau du budget et et l’action sociale, 

Art, 3. — Le service de la scolarité et des examens 
comprend, suivant chacun des schémas d'organl- 
sation, soit :! 

1) Quatre (4) bureaux : 

— bureau de l’enseignement fondamental, 

— bureau de Venseignement secondaire et tech- 
nique, 

_ bureau des examens et concours, 

bureau de l’animation culturelle et sportive. 

2) Trois (3) bureaux: 

bureau de l’enseignement, 

bureau des examens et contours, . 
e- bureau de l’animation culturelle et sportive.
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Art. 4. — Le service du personnel et de Vinspec- 
tlon comprend, suivant chacun des schémas d’orga- 

nisation, soit : 

1) Quatre (4) bureaux ¢ 

— bureau du personnel des premier et second 

eyeles, . 

— bureau des enseignements du troisiéme cycle, 
du secondaire et de ia formation, 

= bureau des personnels administratifs, 

— bureau de la formation et de lVinspection, 

8) Trois (3) bureaux : 

~- bureau du personnel des premier et second 
cycles, 

-= bureau des personnels dy troisiéme cycle, du 
secondaire et de la formation, : 

-— bureau de la formation et de J’inspection. 

3) Deux (2) bureaux ! 

-— bureau des personnels d’édueation, 

e- bureau de la formation et de l'inspeetion 

Art. 5. -- Le service de ia formation profession- 
nelle et de l’apprentissage comprend, suivant chacun 

des schémas d’organisation, seit .3 

~ 

1) Frois (8) bureaux ¢ 

=- bureau de organisation pédagogigue, 
— bureau de lorganisation administrative, 

— bureau de V’apprentissage et de Ja formation 
en entreprise. 

2) Deux (2) bureaus f 

—- bureau de Jorganisation pédagogique, 
ee bureau de Vorganisation administrative. 

Art. 6. —- Le service de la "jeunesse et des sports 

compreng, suivant chacun des schémas qorgani- 

1) Cing (5) bureaux ¢ 

— bureau de l’animation de base, 

-— bureau des loisirs de jeunesse, 
r- bureau du sport de masse, 

— bureau du sport de performance, 

— bureau de la formation et des inspections. 

2) Quatre (4) bureaux : 

-- bureau de l’'animation de hase, 

— bureau des lolsirs de jeunesse, 

— bureau des sports, 

e— bureau. de la formation et des inspections,   

3) Trois @) bureaux ? 

—~ bureau de la jeunesse, 

-~- bureau des sports, 

— bureau de la formation et des Inspections. 

4) Deux (2) bureaux > 

— bureau de la jeunesse, ae la formation et aes 

inspections, 

— buregu des sports, de la fermation et: des 
inspections. 

Art. 7. ~— Le serviee de 14 eulture eomprend, 
Sulvant echaeun des sehémas d'organisation, soit ;. 

1) Quatre(4) hureauy : 

— burequ de la pratection et de la mise en valeur 
du patrimoine culturel, | 

— bureau des études historiques et des archives 

natianales, 

— bureau de la promotion artistique et cultureila, 

— bureau des arts populaires et de V’artisanat d’arts 

4) Trois (3) bureaux ; 

— bureau de la protection et de la mise en valeur 

du patrimoine culturel, des efts populaires ef de. 
Yartisanat d’art, 

— bureau des études historiques et des archives 

nationales, 

— bureau de la promotion artistique et culturelle. 

Art. 8. — L’annexe prévue 4 l'article ler ci-dessus 

est jointe a Voriginal du présent arrété et fera l'objet 
d'une publication particuliére. 

Art. 9, — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Falt 4 Alger, le ler décembre 1986. 

P. le ministre 
de l’édueation nationale, 

P. le ministre de la culture 

et du tourisme, 

_ Le secrétaire général, 
Omar SKANDER 

Le secrétaire général, 

Ahmed NOUI 

P. le ministre 
Ge la formation 

professionnelle 

et qu trayail, 

Le seerétaire général, 

Bellahcéne ZERROVDKI 

P.le ministre | 
de la jeunesse et des sports, 

Le secrétaire général, 

Baghdad BOUDAA
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MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
Qe 

Arrété du 20 décembre 1986 portant définition des 

caractéristiques techniques des bulletins de vote | 

a utiliser lors du scrutin du 26 février 1987, pour 

' Jes élections législatives. 
  

L 

Le ministre de lintérleur et des collectivités locales, ' 

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

portant loi électorale ; 

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

minant les cireonscriptions électorales et les sieges 

& pourvoir pour l’élection de I’Assemblée populaire 

nationale 5 

Vu le décret n° 86-307 du 16-décembre 1986 portant 

convocation du corps électoral et réquisition des 

personnels pour les élections législatives ; 

Arréte ¢ 

‘Article ler. — Les bulletins de vote pour les 

@lections législatives du 26 février 1987, sont de 

g@eux (2) formats uniformes, dont les caractéristiques 

techniques sont définies en annexe. 

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

Officiel de la République algérienne démocratiaue 

ot populaire, 

-- Fait & Alger. le 20 décembre 1986. 

M’Hamed YALA. 

pee nena 

ANNEXE 

I) QUALITE DU PAPIER : * 

' Papler blanc, petit registre, 64 grammes, 

II) FORMAT ? 
-1) longueur : 215 mm 

largeur : 95 mm. 

2) longueur : 215 mm’ 
jargeur : 190 mm 

III) MENTION : 
Les: mentions suivantes seront contenues dans un 

espace de 70 mm en téte du premier volet, 

. A) République algérienne démocratique et popu- 

laire : 

— caractéres arabes : corps seize (16) malgres, 

\— caractéres latins : romains, corps six (6), 

i capitales maigres. 

‘B) Parti du Front de libération nationale 

,;-- caractéres arabes : corps seize (186) gras. 

_ caractéres latins : romains, corps dix (10). 

.C) Election 4 Assemblée populaire nationale ¢ 

[7 caractéres arabes : corps seize (16) gras. 

~— caractéres latins : romains, corps dix (10) 
capitales gras, ;   

pte 

D) 26 février 1987 # 
— cCaractéres arabes : 

— caractéres latins : 

E) Wilaya de ......scccoeee % 

Circonscription électorale ¢ 

— caractéres arabes (& droite) et latins (a gauche) 
_ Se faisant face. 

-—— ¢aractéres arabes : corps quatorze (14). gras. 

— caractéres latins : romalns, corps dix (10) gras 

bas de casse. 

IV) IDENTIFICATION DES CANDIDATS 3 

Les noms et prénoms des candidats sont tnscrits, 

par ordre alphabétique, en caractéres arabes quatorze 

(14) gras, & droite du bulletin et a partir d’une marge 

de 2 mm. 

Chaque nom est précédé d'un numéro de différen- 

clation de corps dix (10) gras. 

corps seize (16) gras. 

romains, corps aix (10) 

La transcription, en caractéres latins, romaine, 

corps dix (10) gras capitales, des noms et prénoms des 

candidats est inserite & gauche du bulletin et & 

partir d’une marge de 2 mm. 

Les noms et. prénoms des candidats sont inscrits 
uniquement sur le recto du bulletin. 

weemeeeneareanemnanennrenti-peneminemnsamnenmenes 

_Arrété du 20 décembre 1986 autorisant certains walis 

A avancer la date d’ouverture du scrutin au 

titre des élections législatives du 26 février 1987. 
  

Le ministre de V’intérieur et des collectivités locales, 

Vu lordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

complétée, portant .of électorale, notamment son 

article 27 ; 

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

minant les circonscriptions électorales et les siéges 

& pourvoir pour l’élection de l’Assemblée populatre 

nationale ; 

Vu le décret n° 86-307 du 16 décembre 1986 portant 
convocation du corps électoral et réquisition des 

personnels pour les élections législatives ; 
4 

Arréte : 

Article ler. — Les walls sont autorisés & avancer 
de soixante douze (72) heures, au maximum, la date 

d’ouverture du scrutin. relatif aux élections. légisia- 

tives, dans les communes de leur ressort, dans 

lesquelles, pour des raisons matérielles lées & Véloi- 

gnement des bureaux et a Il'éparpillement des 

populations, les opérations de vote ne peuvent se 

dérouler en une seule journée. 

Art. 2. — Les arrétés pris en application des dispo- 
sitions de larticle ler ci-dessus fixent la lste. des 
communes concernées, les dates retenues pour l’ouver- 
ture du scrutin dans chacune d’elles ainsl que le 

nombre de bureaux de vota.
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Ces arrétés sont publiés et affichés, au plus tard, 

cing (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture 
du scrutin. Ampliation en est adressée au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales. 

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

et populaire. 

._ Fait a Alger, le 20 décembre 1986. 

M’Hamed YALA. 

—eeeeeeeeeaauqunuququququququqnquqnmnmnnanaeeeee ee ———_—=—_ 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
eo 

Arrété du 15 décembre 1986 précisant les domaines 
d’action du vice-ministre chargé de la péche, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

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

les attributions du ministre de lagriculture et de 

la péche et celles du vice-ministre chargé de la 

péche ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures et 

organes de l’administration centrale des ministéres ; 

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

tére de Vagriculture et de la péche ; 

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

nomination de M. Mohamed Mazouni. en qualité de 

vice-ministre auprés du ministre de l’agriculture et 

de la péche, chargé de la péche ; 

Vu le décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 déter- 
minant les modalités de mise en ceuvre des actions 
dont sont chargés les vice-ministres ; 

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété précise, confor- 
mément aux dispositions du décret n° 86-293 du 14 

décembre 1986 susvisé, les domaines d’action du vice- 

ministre chargé de la péche. 

Art. 2, — En matiére de développement de la péche 

et des activités connexes, le vice-ministre anime 

et coordonne ; 

1°) ’@laboration de tous projets, programmes et 

vlans, 

2°) la mise en ceuvre et l’évaluation des pro- 

grammes et plans arrétés. 

Art. 3. -——- Le vice-ministre arréte toute mesure 

visant a assurer la mise en ceuvre des actions prévues 

& Particle 2 ci-dessus, ainsi que l'application de la   réglementation en vigueur. 
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Art. 4. — Le vice-ministre met en ceuvre les 
pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises 

et établissements chargés de la péche et des activités 

connexes. 

Art. 5. — Pour la mise en oeuvre de ses missions, | 

le vice-ministre, en liaison, le cas échéant, avec le 

secrétaire général, s’appuie sur les structures et 
organes prévus par le décret n* 85-205 du 6 aot 
1985 susvisé, 

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

Fait & Alger, le 15 décembre 1986. 

Kasdi MERBAH. 

ee ee 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
een Gaaipereneneree - 

Arrété du 15 décembre 1986 préctsant les domaines 

d’action du vice-ministre chargé du_ tourisme, 

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret n° 84-125 du 10 mai 1984 fixant? 
les attributions du ministre de la culture et du 

tourisme et celles du vice-ministie chargé du tou- 

risme 5 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mali 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures et 

organes de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu je décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la culture et du tourisme ; 

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

nomination de M. Salah Mentouri. en qualité de 

vice-ministre auprés du ministre de la culture et du 

tourisme, chargé du tourisme ; 

Vu le décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 déter- 

minant les modalités de mise en ceuvre des actions 
dont sont chargés les vice-ministres ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Le présent arrété précise, confor- 
mément aux dispositions du décret n° 86-293 du 14 
décembre 1986 susvisé, les domaines d'action du 

vice-ministre chargé du tourisme. 

Art. 2. — En matiére de développement du tourisme, 

le vice-ministre anime et coordonne : 

1°) lélaboration de tous projets, programmes ef 

plans, 

2°) la mise en ceuvre et lévaluation des program- 
mes et plans arrétés,
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Art. 3, — Le vice-ministre arréte toute mesure 
yisant 4 assurer la mise en ceuvre des actions prévues 
& larticle 2 ci-dessus, ainsi que l’application de la 

réglementation en vigueur. 

Art, 4. —- Le vice-ministre met en ceuvre les 
pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises 

et établissements agissant dans le domaine du 
tourisme. 

Art. 5. — Pour la mise en ceuvre de ses missions, 
le vice-minjstre, en ilaison, le cas échéant, avee le 
secrétaire général, s’appuie sur les structures et 

organes prévus par le décret n° 85-129 du 11 mai 
1985 susvisé. 

Art..6. < Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 décembre 1986. 

Boualem BESSATH. 
rere cere 
  

MINISTERE BE L'EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 15 décembre 1986 précisant les domaines 
d@’action du viee-ministre chargé de lenseigne- 
ment secondaire et technique. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

Vu le décret n° 84-12 dy 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gopyerne- 

ment ; 

Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant 
fes attributions du ministre de Véducation nationale 
et celles du vice-mjnistre chargé de l’enseignement 
secondaire et technique ; 

Vu le décret n® 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures et 

organes de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n’ 85-123 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Péducation nationale ; 

Vu je décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant 
nomination de Mme Kheira Ettayeb. en qualité de 
vice-ministre auprés du ministre de Jéducation 
nationale, chargé de J’enseignement secondaire et 
technique ; 

Vu le décret n° 86-293 du 14 décembre 1986 déter- 
minant les modalités de mise en ceyvre des actions 

' dont sont chargés les vice-ministres ; 

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété préclse, confor- 
mément aux dispositions du décres n° 86-293 du 
34 décembre 1986 susvisé, les domaines d'action du 

vice-ministre chargé de VDenseignement secondaire 

et technique;   

Art. 2. — En matiére de développement des ensel- 

gnements secondaire et technique, le vice-ministre 

anime et coordonne : 

1° - ’élaboration de tous projets, programmes et 

plans, 

2° - la mise en ceuvre et l’évaluation des programe 
mes et plans arrétés. , 

Art. 3. — Le vice-ministre étudie et propose toute 
mesure de nature & améliorer les performances du 

systame d'enselgnement secandaire et technigue, sa 
cohérence par rapport aux enseignements fonda- 

mental et supérieur et son adaptation permanente 
aux besoins des secteurs d’activités. 

Art. 4. — Dans le cadre des décisions en matiére 

déducation nationale, le vice-ministre arréte et 

veille a la mise en ceuvre des actions paur les 

domaines des enseignements secondaire et technique. 

Art. 5. — Le vice-ministre met en oeuvre les pouvolrs 

de tutelle sur leg arganismes, entreprizes et établis- 

Sements afférents 4 Venseilgnement secgndaire et 
technique ; 

Art: 6. — Pour la mise en ceuvre de ses missions, 
le vice-ministre, en liaison, le cas échéant, avec le 
Secrétaire général, s’appuie sur les’ struetures et 

organes prévus par le décret n° 85-123 du 21 mal 

1985 susvisé. 

Art, 7. = Le présent arrété sera publlé au Journal 
officiel de la République aigérienne: démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 1§ décembre 1996. 

Z’Hor OUNISSI. 

  

MINISGTERE DE L'HYDRAULIQUE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 
oer 

Arrété du 15 décembre 1986 précisant les domaines 

@actign du vice-ministre chargé de Venviron- 

nement et des foréts. 

Le ministre de l’hydraulique, de l'environnement 
et des foréts, 

Vu le déeret n°? 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition dy Gouyerne- 

ment; 

Vu le décret 

jes attributions 

Venvironnement 

ministre chargé 

n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant 
du ministre de Vhydraulique, de 

et des foréts et celles du vice- 

de lenvironnement et des foréts; 

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

déterminant les missions générales des structures et 

organes de l’administration centrale des ministéres ;
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Vu le décret n° 85-131 du 21 mail 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vhydraulique, de l’environnement et des 
foréts ; 

Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant 
nomination de M. Aissa Abdellaoui, en qualité de 
vice-ministre auprés du ministre de l’hydraulique, 
de l’environnement et des foréts, chargé de l’envi- 
Tonnement et des foréts ; 

Vu le décret n° 86-293 du 14 décembre:4986 déter- 
Minant les modalités de mise en ceuvre des actions 
dont sont chargés les vice-ministres ; 

Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété précise,. confor- 
mément aux dispositions du déecret n° 86-293 du 
14 décembre’ 1986 susvisé, les domaines d’action du 
vice-ministre chargé. de l’environnement et des 
foréts. 

Art. 2. — En matiére de développement, de valori- 
sation, d’extension, de préservation et de protection 
du patrimoine forestier ainsi que la préservation et. 
la protection du milfeu naturel et de Venvironne-   ment, le vice-ministre anime et coordonne 3 
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1° - Yélaboration de tous projets, programmes et 
plans, 

2° - la mise en ceuvre et l’évaluation des program- 
mes et plans arretés. 

Art. 3. — Le vice-ministre arréte toute mesure 
visant & assurer la mise en ceuvre des actions prévues 
& Varticle 2 ci-dessus, ainsi que Yapplication de la 
réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le vice-ministre met en ceuvre les 
pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises 

et établissements agissant dans les slomaines visés 
& l’article 2 ci-dessus. 

Art. 5. — Pour la mise en. euvre de ses missions, 
le vice-ministe, en liaison, le cas échéant, avec le 
Secrétaire général, s’appule sur les structures et 
organes prévus par le décret: n° 85-131 du 21 mal 
1985 susvisé. 

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

Fait & Alger, le 15 décembre 1986. 

Mohamed ROUIGHL 
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