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DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux { Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux 
fonctions du chef de cabinet du ministre des | 

affaires étrangéres. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, i] est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet au ministére des 

affalres étrangeres, exercées par M. Mohamed 
Khammar, appelé & une fonction supérieure, 

‘eeererrsineen onan Siere PETE NT 

Décret du 20 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du chef de cabinet du vice-ministre 

chargé de ia coopération au ministére des 

affaires étrangéres. 
I, 

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

fonctions de chef de cabinet du vice-ministre chargé 
de la coopération au ministére des affaires étran- 

géres, exereées par M. Mohamed Lamart, appelé 4 

une autre fanction sunérisure. 
cence pe —neee eee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aus 
fonctions d’un chargé d’études et de synthése 
au ministére des affaires étrangéres. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé q@’étudeg et de synthése auprés 
du vice-ministre chargé de la coopération au 
ministére des affaires étrangéres, exercées par M. 
Boubakeur Ogab, appelé a une fonction supérieure. 

oneal nena 

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

affaires étrangéres. 
ee 

. Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin aux 
fanctions de sous-directeur de 1’0.U.A. et des orga- 
nisatians sous-régionales au sein de la direction 
« Afrique » au ministére des affaires étrangéres 

exercées par M. Abdelkader Messahel, appelé a 
une autre fonction supérieure. 

Décret du 80 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur général des transmissions 

nationales ay ministére de lintérieur et des 

egllectivités locales. 
—_—eeee 

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

fonctions de directeur général des transmissions 

nationales au ministére de lintérieur et des collec- 
tivités locales, exercées par M. Senoussi Saddar, 

appelé & une autre fonction supérieure,   

fonctions d'un chargé d'études et de synthése 
au cabinet du ministre. de l’intérieur et des 

collectivités locales, — 
a 

Par gécret du 30 novembre 10986, 11 est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése au 

cabinet du ministre de lintérieur et das collectilyités 
locales, exercées par M. Mahteddine Ould Ail, appelé 
@ une fonction supérieure. 

Décrete du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions de chargés de mission au ministere 
de Vintérieur et des callectivités locales, 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fanctions de chargé de mission, chargé d’apporter 
aux services concernés, taut le concours nécessaire 
a lanalyse et & la mise au point des documents 
établis en langues étrangéres au ministére de 

Vintérieur et des ecollectivités locales, exereées par 

M. Mohamed El Hafed -Tidjani, appelé 4 une autre 
foncticen. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission chargé, sous l’auto- 

rité de l’inspecteur général, d’effectuer des missions 
d’enquéte et de contréle des services et d’étudier 
les mesures susceptibles d’améliorer organisation et. 
le fonetionnement de Vadministration au ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, exercées 

par M. Miloud Meslem, appelé 4 une autre fonction, 

erm preteen 

Déeret du 30 nayembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du chef de cabinet du ministre des 

affaires religieuses. 
  

Par déecret du 30 nayembre 1986, i] est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires 
religieuses, exercées par M. Mokhtar Loumi, appelé 
& une fonction supérieure. 

erence ip eeentceeeermeenes 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d'un chargé d’études et de synthése 
au ministére des affaires religieuses. 

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

fonctions de chargé d'études et de synthése, chargé 
de suivre les affaires du pélerinage au ministére 

des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed 

Mamoun Kacimi El-Hassani, appelé a une fonction 
supérieure,
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Décrets du 80 novembre 1936 mettant fin aux 
fenetions de sous-directeurs au ministére des 

affaires religieuses. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fanctions de sous-directeur des personnels au 
ministére des affalres religieuses, exercées par M 

Mohamed Salah Amokrane, appelé & une autre 
fonction supérieure. 

TNO. 

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

fanctions de squs-directeur des études techniques 
au ministére des affaires religieuses, exercéep par 
M, Abdelkader. Yahiaaui, appelé & une autre fonc- 
tion supérieure. 

Par décret du 30 novembre 1986, {] est mis fin aux | 
fonetians de sous-direeteur de l'équipement et des 
constructions au ministére des affaires religieuses 
exercées par M. Berkane Annane, appelé a une 

autre fonction supérieure. ’ 

erent Sires e rrp ee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un attaché de cabinet du ministre 

des affaires religieuses. 

  

Par déeret du 30 novembre 10886, 1] est mis fin atx 
fanotiong d'attashé de eabinet du miniatre des 
affaires reiigieuses, exercées par M. Slimane 
Bechnoune, appelé & une autre fonction. 

reer = Gircere we rrers 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fanctions du chef de cabinet du ministre de 
lagriculture et de la péche, 

  

Bar décret du 80 novembre 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de ehef de cabinet du ministre de |'agri- 
eulture ef de la péche, exereées par M. Ahdenoutr 

Ait-Ouyahia, appelé & une fonction supérieure. 

Décret da 30 novembre 1986 mettant. fin aux 
fonctions d’un chargé d’études et de synthése 

au ministére de lagriculture et de la péche. 

eee ret 

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

de lanalyse et de la synthése des rapports des 

services décentralisés et des organismes sous tutelle 
au miniatére de Yagriculture et de la péche, exercées 
par M. Tewfik Doudjakdji, appelé a une fonetion 
supérigure,   

Décrets du 86 navembre 1986 mettant fin aux 
fenetions de sous-directeurs au ministére de 
Pagriculture et de la péche, 

  

Par décret du 30 novembre 1986, 1] est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de la deeumentation 
générale et des publications au ministére de l'agri- — 
culture et de la péche, exereges par M. Bouziane 
Miraoui, appelé a une autre fonction. 

Dk 6 ed 

Par décret du 80 novembre 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des relations btlatérales 
au ministére de l’agriculture et de la péche, exereées 
par M, Hamida Ait-8i-Selmi, appelé & une autre 
fonetion supérieure, 

Wepre sn) 

Décret dy 30 novembre 1986 maettant fin aux 
. fonctions d'un attaché de cabinet du ministre de 
lagriculture et de la néche. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, fl est mis fin aux 
fonctigns d’attaché de cabinet du ministre de Vagri- 
culture et de la p&che, exercées par M. El Ghani 
Alkéma, appelé & une fonction supérieure. 

recent Gp meneemeey 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d'un chargé d'études et de synthese 
au ministére des transports. 

eR ETOTE 

Par décret dy 30 novembre 1986, i] est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése au 
ministére des transports, exercées par M. Mouiaud 
Boussemghoun, appelé & une fonction supérieure. 

Décrets du 30 novembre 19864 mettant fin aux 
fonction de chargés d'études et de synthése au 

ministére de la justice, 

» . ar ol 

Par décret du 30 novembre 1996, i] est mis fin aux ~ 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 

de préparer les dossiers spécitiques pour examen en 

conseil des ministres au ministére de la justice, 

exercées par M. Anmed Toufali, appelé a une fone- 
tien supérieure, 

Bar déeret du 30 novembre 1986, 1} est mis fin aux 

fonctians de chargé d'études et de syrittiese, ehatze 
des relationa avec le Barti du F.L.N. et les erganisa- - 

tlons de masses au ministére de la justice, exercées 

par M. Salah Nour, appelé a une fonetion supérieure.
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur des échanges culturels au 

“ ministére de l’enseignement supérieur. 
  

Par. décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fon¢gtions de directeur des échanges culturels, exer- 
<#es par M. Mohamed Lounés Raaf, appelé & une 
autre fonction supérieure. 

ctrmenernnreereme ntl Qi enna 

Déeret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fenctions d’un chargé d@’études et de synthése 

aa ministére de Penseignement supérieur. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése au minis- 
‘tére de Venseignement supérieur, exercées par M 
Ameur Harkat, appelé 4 une fonction supérieure 

eeeenertreninm nanan Girne arora 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
. fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de 
FVenseignement supérieur. 

, eer, 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’en- 
seignement supérieur, exercées par M. Mostéfa 
Layadi; appelé 4 une autre fonction supérieure. 

anneal ie-nneerenennniamnnineee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur de la formation et de la 
recherche au ministére de lénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques, 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la formation et de la 
recherche au ministére de l’énergie et des industries 
chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Fodil 
Benhadji, appelé & une autre fonction supérieure. 

etree Ginn 

Décret. du 36 novembre 1986 mettant fin aux 
fenetions du directeur général de Porganisme 
national des congrés et conférences, 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de |l’organisme 
national des congrés et conférences, exercées par 
M. Abderrahmane Berrouane. 

errr perenne 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions de chargés d’études et de synthése au 

cabinet du ministre de la culture et du tourisme. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése au 
cabinet du ministre de la culture et du tourisme, 

exercées par Mme Aouali Ouici, épouse Senoucl, | 
appelée & une fonction supérieure.   
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Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése au cabinet 
du ministre de la culture et du tourisme, exercées par 

M. Mohamed Belhadj Chabouni, appelé & une fonc- 

tion supérieure. 

  

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

fonctions du chargé d’études et de synthése au 
cabinet du ministre de la culture et du tourisme, 

exercées par .M. Athmane Cheboub, appelé a 
une fonction supérieure. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du chef de cabinet du vice-ministre 

chargé du budget au ministére.des finances. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du vice-ministre chargé 
du budget au ministére des. finances, exercées par 

M. Kouider Aoula, appelé & une fonction supérieure. 
Senne mnt nner 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions de chargés 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 chargé 

de la préparation des travaux ministériels, le suivi 
de lexécution des décislons du Gouvernement et 
l’élaboration du rapport annuel d’activité au miris- 

tére des finances, exercées par-M. Braham Allou, 
appelé @ une fonction supérieure.’ 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de syntnese pour les 
salaires, les prix et lapplication du statut générai 
du travailleur au ministére des finances, exercées 
par M. Belaid Idjekouane, appelé & une fonction 
supérieure. , 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése pour 
étude, Vélaboration et la synthése des mesures et 
opérations nécessaires 4 la généralisation de l'emploi 
de la lanque nationale dans Yadministration et le 

secteur des finances au ministére des finances, exer- 
cées par M. Mustapha Benyellés, appelé & une autre 
fonction supérieure. 

a teererraneemname ence pc 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du chef de cabinet du ministre de 

Véducation nationale. 

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

fonctions de chef de cabinet du ministre de Il’édu- 
cation nationale, exercées pat M. Abdelkader Ben- 
mohamed, appelé & une fonction supérieure.
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du chef de cabinet du _ vice-ministre 

chargé de l’enseignement secondaire et technique 
au ministére de l’éducation nationale. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du vice-ministre chargé 
de Venseignement secondaire . et technique au 
ministére de l'éducation nationale, exercées par 
M. Abdelkader Maaza, appelé A une. autre fonction 
supérieure. , 

erent Gemma 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur des personnels et de la 

formation au ministére de l’éducation nationale. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur des personnels et de la forma- 

tion au ministére de l'éducation nationale (ex-secré- 
tariat d’Etat a l’enselgnement secondaire et techni- 
que), exercéos par M. Mohamed Hakmi, appelé a 
une autre fonction supérieure. 

(Teatrereseemarennn wet <ieesnnemnmenn, 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
. fonctions d'un chargé d'études et de synthése 

au ministére de l’éducation nationale. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d'études et de synthése, chargé 
des relations avec le Parti du F. L. N. et les organi- 
sations de masse au ministére de l’éducation natio- 
nale, exerctes par M. Tayeb Talbi, appelé a une 
fonction supérieure. 

eet penne 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du chef de cabinet du ministre de 

Vhydrautique, de Penvironnement et des foréts. 
f 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de. chef de cabinet du ministre de I’hy- 
draulique, de l'environnement et des foréts, exercées 

par M. Boualem Khaled Essemiani, appelé A un? 
fonction supérieure. 

remanence Gp annenmanmaenan 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin avy 
fonctions du directeur général de la planifi- 

cation et des études d’aménagement au ministére 

de Vhydraulique, de Venvironnement et des 
foréts. 

  

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

des études d'aménagement du ministére de I'hydrau- 
lique, de l'environnement et des foréts. exercées par 
M. .Abdelkader Cheghnane, appelé A une autre 

fonction supérieure. 
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin: aus 
fonctions d’un inspecteur général au ministere 
de ’hydraulique, de Penvironnement et des foréts. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin atx 
fonctions d’inspecteur général du ministére de I’h7- 
draulique, de l’environnement et des foréts, exercées 
par M. Abdelkader Bourahla, appelé. & une autre 
fonction supérieure. 

rnenememne ently Sipe memamineeeen 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions du directeur de la sauvegarde et de ta 
promotion dela nature au ministére de I'hydrau- 
lique, de l’environnement et des foréts. 

REND 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la Sauvegarde et de la 
promotion de la nature au ministére de Vhydraulique, 
de l’environnement et des foréts, exercées par M. 
Rabah Dekhli, appelé & une autre fonction supé- 
rieure, 

(Sreetemeemmttentenemn ees nattllllMaraaine cantata 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions de chargés d’études et de synthése au 
cabinet du ministre de Vhydraulique, de lenvi- 
ronnement et des foréts. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin c--x 
fonctions de chargé d’études et de synthése au cabinet 
du ministre de I’hydraulique, de l’environnement et 
des foréts, exercées par M. Boualem Bensekouma, 
appelé & une fonction supérieure. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, t] est mis fin aux 
fonctions de cnargé d'études et de synthése au cabtnet 
du ministre de l’hydraulique, de environnement ¢t 
des foréts, exercées par M. Abdelaziz Zerhounl, appeié 
& une fonctidn supérieure. 

erence Greenacres 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin ay 
fonctions d'un chargé de mission au munisiére 

de l’hydraulique, de l’environnement et des foréts. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin aux 
fonctions de chargé de misison auprés du conseiller 

technique pour l'information, la presse, la publictté 

et la participation du secteur aux folres et expositions 

au ministere de I’hydraulique. de environnement >t 
des foréts, exercées par M. Ali Bensaber,. appelé & 
une autre fonction, _
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
_ fonctions du chef de cabinet du ministre des 

travaux publics. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du ministre des travaux 

publics, exercées par M. Hadj Ahmed Benchehida, 
appelé & une fonction supérieure. 

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions de chargés d’études et de synthése au 

ministére des travaux publics. 
  

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

des relations avec les institutions politiques et pour 
les affaires sociales au ministére des travaux publics. 

exercées par M. Abdelkrim Baba-Ahmed, appelé a4 

une fonction supérieure. 

  

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

de liaison avec les directions des infrastructures ce 

base des wilayas au ministére des travaux publics. 

exercées par M. Abdelkrim Chabani, appelé 4 une 
fonction supérieure. 

——___.+» —___- 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions d’un sous-directeur au ministére des 
travaux publics. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de l’arabisation et de 

Vinterprétariat au ministére des travaux publics, 

exercées par M. Mohamed Otmanine, appelé & une 
autre fonction supérieure. 

eet) nen 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
.fonctions du chef de cabinet du ministre de la 

planification. 
a 

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

fonctions de chef de cabinet du ministre de ta 

planification, exercées par M. Zahir Farés, appelé 

& une fonction supérieure. 
aa eer sp eee 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du chef de cabinet du vice-ministre 

chargé de l'aménagement du territoire au minis- 

tére de la planification. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du vice-ministre chargé 

de l’aménagement du territoire au ministére de la 

pianification, exercées par M. Benali Henni, appelé a   une autre fonction supérieure. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du directeur d'études de fa conjoncture 

économique internationale au ministére de la 

planification. - 
  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur d’études. de la conjoncture 

économique internationale au ministére de la plani- 
fication, exercées par M. Kacim Bracheml, appelé & 
une fonction supérieure. 

erence ennel-Gprencenevmmmnemsae 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux 

fonctions du chef de cabinet du ministre de la 

santé publique. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé 

publique, exercées par M. Badr-Eddine Benkhelifa, 

appelé & une fonction supérieure. 

ereenereemmminenenencett Qppeenerwsvvemniments 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Vassistance publique et de la 

population au ministére de la santé publique. 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de directeur de l’assistance publique 

et de la population au ministére de la santé publique, 
exercées par M. Mohamed Islam Madany, appelé a 
une autre fonction supérieure. 

rr nner 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 

@un chargé d’études et de synthése au cabinet 

‘du ministre de la santé publique. Be ac auth és! 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de chargé d'études et de synthése au 

cabinet du ministre de la santé publique, exercées 
par M. Tayeb Djennadi, appelé 4 une fonction 
supérieure. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 

du chef de cabinet du ministre des industries 

légéres. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de chef de cabinet du ministre des 

industries légéres, exercées par M. Abderrahmane 
Amarni, appelé 4 une fonction supérieure. 
te nec amen 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur général des matériaux de construc- 

tion et des industries chimiques au ministére 
des industries légéres. 

Par décret-du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de directeur général des matérlaux 
de construction et des industries chimiques au minis-~ 
tére des industries légéres, exercées par M. Omar 

Merabet, appelé & une autre fonction supérieure.
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Décret du 30, novembre 1986 me@ttant fin aux forictions 
du directeur dés relations extérieures du mihis- 
téfe des industries légétes. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions du directdlit dés relations extérieures 
au tinistéte dés ifidustrias légétes, exetcées pat 
M. Mohammed Smati, appelé & uné autre fonction 
supérieure. . 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fotictfons 
du chef de éabinet dii ministre de la jeunesse 
et des sports. 

  

Par déeret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la 
jeunesse et des sports, exercées par M. Hamid Rach, 
appelé a une fonction supérieure. 

ere neta nerneee es 

Déeret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du direeteur des études, des programmes et des 
relations industrielles au ministére des postes et 

télécommunieatiens, 

Par décret du 30 novembre 1986, 1] est mis fin 

aux fonetions dé directeur des études, des prd- 
grutnines et des relations industrielles au ministére 
des postés et félécgnimurications, exercdes par 
M. Mohamed Ali-Belhdd@j, appelé &@ une fonction 

supérieure. : 

  

Décrets du 30 novembre 1986 mettant fin aux 
fonctions de‘ sous-directeurs au ministére des 
postes et télécommunications. 

Par décret du 30 novembre 1986, {1 est mis fin 
aux fonctions de sous-direeteur des mandats et des 

relations internationales au ministére des postes et 
télécommunications, exercées par M. Mohamed 
Louanchi, appelé 4 une autre fonction supérieure. 

Par décrét ‘du 30 novettibre 1986, il ést mis fin 
aux fonctions de sots-ditectéiit de la maintehance- 
transmissions au ministéfe des postés et télécom- 
milinications, exereées par M. Amat Benabderranmane, 
appelé & une autre fonction supetietire. 

  

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 

duh chafté de missioti ati niinistare des pustes et 
télécominnnications. 

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 

aux fofictlons de chargé dé missioH potir sulvte 
lexécution dés progranimes spéciaux en matiére de 

postes et télécommunications sur Vensemble du 
territoireé national au ministére des postes et télé- 

communications, exercées par M. Tahar Fellahi, 
appelé & une autre fenction:   

Décret du 30 novembre 1986 méttant fin av¥ forictions 
du thef de cabinet dui milnistfe des moudjahidine. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
‘aux fonetions de chef de cabinet au ministre des 

moudjahidine, exercées par M. Belhadj Pehimi, 
appelé 4 une fonction n supérieure. 

  

Décrets du 30 everibrea 1986 méttant fin aux 
fonctions de chargés d'études et de synthése au 

cabinet du ministre des moudjahidine. 

  

Pat décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de chargé d'études et de synthése 
au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées 

par M. Menouar Gherieb, appelé 4 une fonction 
supérieure. 

. 

Par détret du 30 novembte 1986, tl est mils fin: 
aux fonctions de chargé d’études et de synthase 
au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées 

par M. Abdelkader Touati, appelé a une fonction 

supérieure. 1 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions ce chargé d'études et de synthése 
au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées 
par M. Ais8a Malki, appelé A une fonction supéfietire. 

ve ae 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du chef de cabinet dii ministre du commerce. 

Paf déeret oti 30 HoOvehibfe 1986; il est Mis ff 
aux fonetions dé Ghef de @abliet du ministre du 
commerce, exereées par M. Dyjluey ‘Boudjemaa, 
appelé 4 une fonction supérieure. — 

ooo 

Déctets du 30 hovetibre 1986 mettant fin ads 
forttions dé chargés d'études et de synthése au 
cabinet du niihistre du coimmérce. 

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

hu cabinet du ministre du commerce, exercées par 
M. Tahar Fraihat, appelé 4 une fonction supérieure. 

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

chargé de suivfe 168 questions relatives 4 la cO6mmef- 

tiallsation des produits industriels et des servicés 

Au ministére du commerce, exercéés par M. Mohamed 

Laid Meraghni, appelé & une autré fonction supé« 
rieure.
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Décret du 30 novembre'1986 mettant fin aux fonctions 
'. du directeur général du Bureau: d’études écono- 

miques et techniques (ECOTEC). 

  

_Par décret du 30 novembre 1986, fl est mis fin 
aux fonctions de directeur général du Bureau d’études 
économiques et techniques (ECOTEC), exercées par 
M. Ahcéne Khati, appelé a une autre fonction 
supérieure. 

weenie pee nm 

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

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

  

Par décret du 30 novembre 1986, 1 est mis fin 
aux fonctions de sous-directeur des analyses finan- 

ciéres au ministére de ’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et de la construction, exercées par 
M. Noureddine Ait-Mesbah, appelé & une autre fone- 
tion supérieure. 

ee Eemenetl>-<Qeecowrseumemmens, 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du chef de cabinet du ministre de la formation 
professionnelle et du travail. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de chef de cabinet du ministre de 
la formation professionnelle et du travail, exercées 
par M. Abdelkader Loumani, appelé a une fonction 
supérieure. 

erent Gipsy 

‘Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du chef de cabinet du vice-ministre chargé du 
travail au ministére de la formation profession- 

nelle et du travail. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions de chef de cabinet du vice-ministre 
chargé du travail au ministére de la formation pro- 
fessionnelle et du travail, exercées par M. Arezki 

- Lahiani, appelé & une autre fonction supérieure. 

——+e 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des établissements de formation au 

ministére de la formation professionnelle et du 

travail. 
  

Par décret du 30 novembre 1986, 11 est mis fin 
aux fonctions de directeur des établissements de 
formation au ministére de la formation profession- 
nelle et du travail, exercées par M. Brahim Zergul, 

appelé & une autre fonction supérieure.   
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Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions’ 
d'un chargé d’études et de synthése au ministére 

de la formation professionnelle et du travail. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin 
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthése, 
chargé de préparer et de suivru les dossiers concer- 
nant la ‘coopération en ,matiére de formation 
professionnelle au ministére de la formation profes- 

sionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed 
Tessa, appelé & une fonction supérieure. 

re rec mermemrenranme 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des industries mécaniques au minis- 
tére de Pindustrie lourde. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, 1! est mig fin 
aux fonctions de directeur des industries mécaniques 

au ministére de Yindustrie lourde, exercées par 
M. SHmane Tahari, appelé & une autre fonction 
supérieure. 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
de directeur de la valorisation du patrimoine 

industriel au ministére de l’industrie lourde. 

  

Par décret du 30 novembre 1986, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de la valorisation du patri- 
moine industriel au ministére de l'industrie lourde, 

exercées par M. Abdelmadjid Mili, appelé & une 
fonction supérieure. 

‘erensersemcnncnninenntlly-ipeevemnenneamnereeten 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 
du directeur des industries électriques et élec- 

troniques au ministére de lindustrie lourde. 

rf 

  

Par décret du 30 novembre 1986, 11 est mis fin 
aux fonctions de directeur des industries électriques 

et électroniques ‘au ministére de l'industrie lourde, 
exercees par M. Belkacem El-Hadjen, appelé a une 
autre fonction supérieure. 

eermmantsamanacoreeneatll)-fjmnennncmmnocnmesssens 

Décret du 30 novembre 1986 mettant fin aux fonctions 

d’un chargé d’études et de synthése au ministére 

de Pindustrie lourde. 

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

chargé de suivre l’évolution des questions concernant 

les matiéres premiéres et les produits de base au 

ministére de l'industrie lourde, exercées par M. MadjJid 

Oussedik, appelé & une fonction supérieure. 

‘
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Décret du 24 décembre 1986 portant mesures de grace. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

13° et 182; 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Décréte : 

Article ler. — Remise totale du restant de leur 

pelne de réclusion ou qd’emprisonnement est faite 
aux nommés ; 

— Hendori Krichna, condamné le 5 octobre. 1982 
par la cour de Tlemcen ; 

~~ Rodas Pedros Dos Santos Cabanas, condamné 

le 21 février 1984 par la cour d’Oran ; 

— Tamburin Morizio, condamné le 12 mars 1986 

par la cour de Tlemen ; 

-— Koomans Joohana, condamnée le 16 février 
1986 par la cour de Tiemcen ; 

~— Koomans Neldji, condamnée le 16 février 1986 
par la cour de Tlemcen ; 

— Angosta Alcantra José Miguel, condamné le 
8 avril 1984 par la cour de Tlemcen ;   

— Chérid André Noél, condamné le 3 mars 1976 
par la cour de sfreté de l’Etat ; 

— Snijders Edmond, condamné le 25 janvier 1983 
par la cour de Tlemcen ;. 

-—— Larsonneur Marcel, condamné le 6 juillet 1986 
par la cour de Mascara ; 

-—- Véronique Rousseau, condamnée le 7 juin 1983 
par la cour de Tlemcen ; 

~- Borrel Mireille, condamnée le 23 février 1985 . 
par la cour d’Alger ; 

—— Pedro Telechéa, condamné le 13 décembre 1983 
par. la cour de Tlemcen ; 

— Miguel Angel Metzu, condamné le 13 décembre 

1983 par la cour de Tlemcen ; 

— Borislav Milos, condamné le 3 juin 1984 par 
la cour de Tlemcen ; 

— Morisani Paolo, condamné le 20 septembre 1983 
par la cour de Tlemcen. 

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

Fait 4 Alger, le 24 décembre 1986. 

~ Chadli BENDJEDID, 

>————— 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES: 
mp 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre des affaires 
étrangéres. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre des affaires étrangéres, M. Mohamed 
Khammar est nommé 4 la fonction supérieure non 
élective de l’Etat en qualité de chef de cabinet du 
ministre. 

rere et pn 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre des affaires étrangéres, 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
Ministre des affaires étrangéres, sont nommeés.a la 
fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité 
de chargés d'études et de synthése au cabinet du 
ministre : 

— M. Mohamed Lamari, 

— M. Boubekeur Ogab, 

e~ M. Abdelkader Messahel,   

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un attaché de cabinet du ministre des affaires 
étrangéres, 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre des affaires étrangéres, Mlle Tata Amghar 
est nommée en qualité d’attaché de cabinet du 
ministre. 

Ladite nomination abroge et remplace 
prévue par V’arrété du 31 juillet 1985. 

SOC SSSR 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

celle 

  

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre de lintérieur et des collectivités 

locales. ‘ 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
Ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 

sont nommés a la fonction supérieure non élective 
de l’Etat, en qualité de chargés d'études et de syn- 

thése au cabinet du ministre : 

~~ M. Mahieddine Ould Ali, 

— M. Senouci Saddar,



1842 

Arrétés du lez décembre 1986 portant nomination 
d@’attachés de cahinet du ministre de L'intérieur 
et des cojlectivités lgcales. 

ee 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
Ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

sont nommés en qualité qdattachés de cabinet da 
Ministre : 

w- M. Khaled Tartag, 

- M. Miloud Meslem, 

~— M. Mohamed El Hafedh Tidjant. - 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSFS 
ren 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre des affaires 

freligieuses, 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre des affaires religieuses, M. Mokhtar Loum! 
est nommé 4 la fonction supérieure non élective 

de lEtat, en qualité de chef de cabinet du ministre. 

7 
arenes iene enernnre 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de ‘chargés d’études et de synthése ay cabinet 
du ministre des affaires yeligieuses. 

  

Pay arrétés en date du ler décembre 1986 du 
Ministre des affaires. religieuses, sont nommés 4 la 
fanction supérieure non élective de l'Etat, en qualité 
de chargés d’études et de synthése au cabinet du. 

Ministre ; 

— M. Mohamed Mamoun Kacimi El-Hassanl, 

— M. Abdelkader Yahiaoul, 
— M. Berkane Annane, 

e— M. Mohamed Salah Amokrane. 

————— 

Arrété du ler décembre 1986 portant namination 
d’un attaché de cabinet du ministre des affaires 

religieuses. , 
et 

Par arrété en date du ler désembre 1996 du 
ministre des affaires religieuses, M. Slimane 
Bechnoune est nommé en qualité d'attashé de cabinet 

du ministre. 

UGURNAL OFFIQIEL DE LA 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

  

Arrété du ler décembre 1986 ‘portant nomination 

du chef de cabinet du ministre de l’agriculture 
et de la péche. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
Ministre de l’agriculture et de la péche, M. Abdenour 

Ajt-Ouyahla est nommé a la fonctian supérieure 
non élective de l'Etat, en qualité de chef du cabinet 
du ministre. - 

eee pee 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d'études et dea synthése au cabinet 
du ministre de Pagriculture et de la péche. . 

ey 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 

ministre de |'agriculture et de lq péche, sant nammes 
4 la fonction supérieure non élective de I'Ktat, en 

qualité de chargés d’études et de synthése au cabinet 
du ministre : 

— M. Hamida Ait Si Selmi . 

— M. Tewfik Boudjakdii, | 

— M. El Ghani Alkéma, 

— M. Taieb Habib, ( & compter du Jer novem»Dre 
1986), 

— M. El-Hadi Settl. 
rr erence. ‘ 

Arrétés du Jer décembre 1986 portant pemination 
d'attachés de cabinet du ministre de l'agriculture 
et de la péche. 

  

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre de l’agriculture et de la péche, sont nommés 
en qualité d’attachés de cabinet du ministre ; 

— M. Bauaigne Miraoui, 

— M. Mohamed Gacem, 

— M. Rabah Boussadia, 
— M. Mouloud Dahmani., 

ener 

MINISTERE DE L'INFORMATION 
neem 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de linformation. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1984 du 
‘Ministre de Vinformation, M. Mohamed Benamar. 

Zernouni est nommé @ Ja fonction supérieure non- 

élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du 

ministre,
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MINISTERE DES TRANSPORTS 
——¢-ee 

Arrété du ler décembre 1986 portant nemination du 

chef de cabinet du ministre des transports. 

Par arrété en date du ler décembre 1986 qu 
_ Ministre des transports, M. Rafik Brachemj est 

nommé a4 la fonction supérieure non élective de 

VEtat, en qualité de chef de cabinet du ministre. 

Arrétés dy ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre des transports. 

  

Par arrétés en date du ler décembre 1086 du 
ministre des transports, sont nommésg a la fonction 

supérieure non élective de VEtat, en qualité de 

‘chargés. d'études et de synthése au cabinet du 
ministre: : 

— M. Abdelhakem Missoum, 

-— M. Mouloud Boussemghoun, 

~~ M. Amar Bousha, 

— M. Kamel Eddine Mostefa-Kara. 

—— 

Arrétés du ler décembre 1986. portant nomination 
d@'attaehés de cabinet du ministre des transports. 

  

Par arrétés en date du ler décembre 1986 qu 

minjstre des transports, sont nommés en qyalité 
d’attachés de cabinet qu ministre : 

— M. Amor Smida, 

— M. Zouhir Bestandji, 

-~ M. Ahmed Rezoug, 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
Oe 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination du 

chef de cabinet du ministre de Ja justice. 

na 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la justice, M. Abdelkader Benmohamed 

est nommé 4a la fonction supérieure non élective de 
VEtat en qualité de chef de cabinet du ministre,   
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Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au cabinet 
du ministre de la justice. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la justice, sont nommés a la fonetion 

supérieure non élective de VEtat, en qualité de 

chargés d'études et de synthése au cabinet du 

ministre : 

M. Salah Nour, 

M. Ahmed Toufali, 

M. Mouloud Chekaoul, 

M. Tayeb Talbi. 

— 

——————————————>>———q—K—KK_—=—=—=£_$_=_————————_>_—_——_——_—_———— ee 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination du 

chef de cabinet du ministre de l’enseignement 

supérieur. 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de Venseignement supérieur, M. Mohamed 
Larbi Abbas est nommé a la fonction -supérieure 

.non élective de Etat, en qualité de chef de cabinet 

du ministre. 

  

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre de l’enseignement supérieur. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 dw 
ministre de l’enseignement supérieur, sont nommés 

a la function supérieure non éleetive de l’Etat, en 
qualité de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre : 

— M. Mastefa Layadi, 

— M. Mohand Lounés Raaf, 

— M. Ameur Harkat. 

  

MINISTERE DE L'ENERGIE ET BES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 
— gerne . 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre de Pénergie et des industries chimi- 

ques et pétrochimiques. , 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 cu 
‘ministre de l’énergie et des industries chimiques et 
pétrechimiques, sont nommeés a la fonetion supérieure 

non éleetive de l’Etat, en qualité de chargés d'études 
et de synthése au cabinet du ministre :, 

— M. Fodil Benhadji, 

M. Achour Matallah, 

M. Mohamed Saber, 

M Mohamed Meziane, 

M. Chérif OQuabdesselam,
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 
eee 9 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre de la culture et du 
tourisme. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la culture et du tourisme, M. Mohamed 
Louber est nommé & la fonction supérieure non élez- 
tive de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du 
ministre. 

errs ence neneeeemesenent 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomin‘ation 
de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre de la culture et du tourisme. 

. Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la culture et du tourisme, sont nommés 
& la fonction supérieure non élective de !’Etat, en 
qualité de chargés d'études et de synthése au cabinet 
du ministre : 

‘=< Mme Aouali Outci, épouse Senouct, 

=- M. Mohamed Belhadj Chabouni, 

= M. Athmane Cheboub, 

_*- M. Abderrahmane Berrouane, 
»- M. Khaled Graba. 

—————————— 

MINISTERE DES FINANCES 
epee 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre des finances. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre des finances, M. Djilali Boudjema est nom- 

mé & la fonction supérieure non élective de l’Etat, en 
qualité de chef de cabinet du ministre. 

‘were eneaenneesameneetpnvetaneeemee, 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés. d’études et de synthése au cabinet 
du ministre des finances. 

  

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre des finances, sont nommés a la fonction 

supérieure non élective de l’Etat, en qualité de 
echargés d'études et de synthése au cabinet du 
ministre : 

w M. Bouasria Belghoula, 

w— M. Tahar fraihat, 

w= M. Braham Allou, 

om M. Belaid Idjekouane, 
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MINISTERE DE LA PROTECTION ‘SOCIALE 
Oa 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre de la protection 
sociale, 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la protection sociale, M. Abdelkader 
Loumani est nommé a la fonction supérieure non 

élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet au 
ministre. 

sarmeereceeremeramennersrcnncutil>-iiipnmwrshrensasmmennnineieten 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre de la protection sociale. 

  

Par arrétés en date du ler décembre 1986. du 
ministre de la protection sociale, sont nommés & la 
fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité 

de chargés d'études et de. syntheése au cabinet du 
ministre : 

— M. Abdelaziz Bendada, 

-—~ M. Adnane Souilah. 

SS 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du Jer décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre de léducation 
nationale. 

  

Par arrété en date du ter décembre 1986 du 
ministre de l’éducation nationale, M. Mohamed Idri 
est nommé 4 la fonction supérieure non 4lective de 
PEtat, en qualité de chef de cabinet du ministre. 

ee 

Arrétés du. ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au cabinet 
du ministre de l’éducation nationale. 

  

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 

‘ministre de l’éducation nationale, sont nommés 4 la 
| fonction supérieure non élective de Etat, en qualité 
de chargés d’études et de synthése au cabinet du 
ministre > 

— Mme Fatima Bouderdara, épouse Saidani, 

— M. Abdelkader Maaza, 

-— M. Abdelkader Fodil, 

— M. Mohamed Hakmi, 

—- M. Mohamed Amokrane Galou, 

— M. Hacéne Rouibah,
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MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 

DE L’ENVIRONNEM* NT. ET DES FORETS 

  

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de ’hydraulique, 

de environnement et des foréts. 
  

Par arrété en date du ler décembre 1986. du 
ministre de Vhydraulique, de l’environnement et des 

foréts, M..Boualem Khaled Essemiani est nommé & 

la fonction supérieure non élective de YEtat, en 

qualité de chef de cabinet du ministre. 

erences att manner 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au tabinet 

du ministre de Vhydraulique, de Penvironnement 

et des foréts. 
  

Par arrétés en date du Jer décembre 1986 du 
ministre de l’hydraulique, de Penvironnement et des 
foréts, sont nommés 4 la fonction. supérieure non 

élective de l’Etat, en qualité de chargés d'études et 
de synthése au cabinet du ministre ; 

— M. Rabah Dekhil, 
— M. Abdelkader Cheghnane, 

— M. Boualem Bensekkouma, 

-— M. Abdelhamid Touhami, 

e~ M. Rabah Chenoufi, — 

-— M. Djamel Eddine Tahar, 

— M. Abdelkader Bourahla, 

— M. Abdelaziz Zerhouni. 
ntl pe nee 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
a@’attachés de cabinet du ministre de lhydrau- 

lique, de Penvironnement et des foréts. 

Par. arrétés en date du ler décembre 1986 du 

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

foréts, sont nommeés en qualité dattachés de cabinet 

du ministre : 

— M. Ali Bensaber, 
— M. Khaled Mechti, 

— M. Abdelmalek Benbouaziz, 

— M. Noureddine Mecheri. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de l’hydraulique, de l'environnement et des 
foréts, M. Ahmed Arab est nommé en qualité 

d’attaché de cabinet du ministre. 

‘Ladite nomination abroge et remplace celle   prévue par Varrété du 13 décembre 1983. 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de ’hydraulique, de l’environnement et des 
foréts, M. Mohamed Maloufi est nommé en qualité 
d’attaché de cabinet du ministre. 

Ladite. nomination abroge et remplace - celle 
prévue par V’arrété du 13 décembre 1983. _ 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre des travaux 

publics. 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre des travaux publics, M. Hadj Ahmed 
Benchehida est nommé 4 la fonction supérieure non 

élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du 
ministre. 

—————_—3-o 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au ¢abinet 

du ministre des travaux publics. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 dw 
ministre des travaux publics, sont nommés a la 
fonction supérieure non élective de 1’Etat, en qualité 
de chargés d’études et de synthése au cabinet du 
ministre : 

— M. Abdelkrim Baba-Ahmed, 

— M. Abdelkrim Chabani. 

meena —eememeeeitoreneas 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un attaché de cabinet du ministre des travaux 
publics. 

Par arrété en date du ler décembre 1986 dt. 
ministre des travaux publics, M. Mohamed Otmanine 
est nommé en qualité d’attaché de cabinet du 
ministre. 

_ MINISTERE DE LA  PLANIFICATION 
Geel 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de la planification, 

Par arrété en date du ler décembre 1988 du 
ministre de la planification, M. Zahir Farés est 
nommé a la fonction supérieure non élective de 
VEtat, en qualité de chef de cabinet du. ministre,
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Arrétés du ler décembre 1986 portant ndtifation 
de chargés d’études et dé syithiése au cabinet 
du ministre de la planification. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre dé 14 planification, soht nommés 4 ia 
fonction supérieure non élective de l’Etat, én qualité 
dé thafgés d'‘étiidés et dé syttthése au Gablnet du 
ministre : 

— M. Kacim Brachemi, 
= M. Benalji Henni, 

= M. Hacéne Mefti, 

# M. Aheéne Khati. 

ea entrienttlGnnenceneneomtee 

Arrétés du ier décembre 1986 portant nomination 
dattachés de cabinet du ministre de ia plani- 
fication. 

iminthintadenenistatate 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 

ministre de ia planification, sont nommés en qualité 

d’attachés de cabinet du: ministre : 

= Mile Hassina Harbi, 

— M. Hamid Kemouche, 

-- M. Belkacem Lazib. 

— M. All Kechairi. 

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
chhhdpquiibetony 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de la santé 

publique. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la santé publique, M. Badr . Eddine 
Benkhelifa est nommé 4 la fonction supérieure non 

élective de )’Etat; en qualité de chef de cabinet du 

ministre. 
, nasil 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d'études et de synthése au cabinet 

du ministre de la santé publique. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la santé publique, sént nommés & la 
fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité 
de chargés d’études et de synthése au cabinet du 
ministre : 

— M. Mohamed Islam Madany, 

— M. Tayeb Djenadi, 

= M. Miistapha Kamel Graba.   

MINISTERE DES {NDUSTRIES LEGERES 
Oe 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du miinistre des industfies 
légéres. 

(pnenarenenncraenema 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
Ministre des industfies légares, M. Abderrahmane 
Amarni est nommé a la foenetion supériéufte hon 
élective dé l’Etat, ert qualité de éhef de cabinet du 
ministre. 

panes sly Spent 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au cabinet 
du ministre des industries légéres, 

‘Webepnansweuntinonees 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre des industries légéres, sont nommés 4 la 
fonction supérietire ‘non élective de l’Etat, en qualité 

de chargés d'études et de synthése au cabinet du 

ministre ; 

— M. Omar Merabet, 

~— M. Mohamed Smati, 

— M. Mohamed Mouda. 

ernest Peete pipet etre 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
‘witettalllpisepichadlraeitiatatity 

Arrété du ler décembre 1988 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de la jeunesse 

et des sports. 
  

Par arrété en. date du ler décembre 1986 du 
ministre de la jeufiesse et des sports, M. Hamid 
Rachi est nommé 4a la fonction supérieure non 

élective de VYEtat, en qualité de chef de cabinet du 

ministre. 

MINISTERE DES POSTE 
ET TELECOMMUNICATIONS | 

‘Cala ipnaa 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre des postes et 

télécommunications. 

  

Par arreté en date du ter décembre 1096 du 
ministre des postes et télécomriunications,. M. 
Abdelkader Messous est nommé: a la fonction 

supérieure non électivé de Etat, ei qualité de chef 
de cabinet du imintstre.



27 décembre 1986 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
de chargés d'études et de synthése au cabinet 
du ministre des postes et télécommunications. 

seclinaaatcniaa ci 

Par arrétés en date du lef décembréa 1986 du 
ministre des postes et télécommtnications, sont 
notimés & la forictlon supétietitre non élective de 
VBtat, én qualité de chargés d’études et de synthase 
au cabinet du ministre ; 

— M. Mohamed Ali-Belhadj, 

— M. Mohamed Louanchi, 

— M. Amar Benabderrahmane, 

— M. Lamri Douiou. 

eerie reece 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 
dattachés de cabinet du ministre des postes et 

télécommunications. 

Par arrétés en date dtti ler décembre 1986 du 
ministre des postes eét télécOmmuniiutions, sont 
nommés en qualité d’attachés de cabinet du ministre: 

— M. Tahar Fellahi, 

— M. Smail Fraihat. 

——EEEE—E—=_EE£EX{_{__EEE 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

  

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre des moudjahidine. 

Par arrété en date du iter décembre 1986 du 
ministre des moudjahidine, M. Dehimi Belhadj est 
nommé a la fonction supérieure non élective de 
VEtat en qualité de chef de cabinet du ministre. 

—_—__—_—__~o—____ 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre des moudjahidine. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre des moudjahidine, sont nommeés 4 la fonction 

supérieure non électives de VEtat, en qualité de 

chargés d’études et de synthése au cabinet du 

ministre : ° 

— M. Menouar Gherteb, 

— M. Abdelkader Touati. 

— M. Aissa Malki, 
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Arrétés du let décembre 1986 portant nomination | 
d’attachés de cabinet du ministre des moudjahi- 
dine. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
mifistfe dey moudjahidine, sont némiiés én qualité 
d’attachés de cabinet du ministre » 

=~ M, All Ra6éui, 

-—- M. Mohamed Fouad Boughanem, 

  

MINISTERE DU COMMERGE 

  

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

du chef de cabinet du ministre du commerce. 

Par arrété en date du 1@f décembre 1986 du 
ministre du commerce, M. Kouider Aoula est nommé 
4 la féhetion supétieute non éleétive de l’Etat, en 
dualté de chef de cabinet du ministre. 

Arrétés du ler décembre 1986 portant nomination 

de chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre du commerce. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre du commerce, sont nommés & la function 

supérieure non élective de l’Etat, en qualité de 

chargés d’études et de synthése au cabinet du 
ministre : 

— M. Mohamed Laid Meraghnl, 

— M. Mohamed Bouasria Benkritly. 

ee 

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU TRAVAIL 

  

Arrétés du ler décemtre 1986 portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au cabinet du 

ministre de la formation professionnelle et du 

travail. 

Par arrétés en date du ler décembre 1986 du 

ministre de la formation professionnelle et du travail, 

sont nommés 4 la fonction supérieure non élective 

de lEtat, en qualité de chargés d’études et de synthése 
au cabinet du ministre :- 

— M. Areziki Lahiani, 

~~ M. Mohamed Tessa, 

— M. Brahim Zergui, 

— M. Dahmane Abdmeziem,
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Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 

@un attaché de cabinet du. ministre de la for- 

mation professionnelle et du travail. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de la formation professionnelle et du travail, 

Mme Ouahiba Khelifi Touhami, épouse Kheddache, - 
est nommée en qualité d’attaché de cabinet du 
ministre. 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
ef 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
du chef de cabinet du ministre de lDindustrie 

lourde. 

  

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de l’industrie lourde, M. Slimane Tahari est 
nommeé 4 la fonction supérieure non élective de Etat, 

en qualité du chef de cabinet du ministre,   

Arrétés du ler décembre 1986° portant nomination 
de chargés d’études et de synthése au cabinet du 
ministre de l’industrie lourde. 

  

Par. arrétés en date du ler décembre 1986 du 
ministre. de l'industrie lourde, sont nommés & la 
fonction supérieure non élective de Etat, en qualité 

de chargés d'études et de synthése au cabinet du 
ministre : 

— M. Belkacem El-Hadjen, 

— M. Madjid Oussedik, 

— M. Abdelmadjid Mili, 

os M. Mustapha Belaidi (& compter du ler octobre 
1986). ‘ 

(onmmensiremansnemarmenettli-<Qipae-cmmnmwenenmn. 

Arrété du ler décembre 1986 portant nomination 
d’un attaché de cabinet du ministre de l'industrie 

- lourde. 
EE 

Par arrété en date du ler décembre 1986 du 
ministre de l'industrie lourde, M. Abdelkader Tazrout 

est nommé en qualité d'attaché de cabinet du ministre. 
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