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_ CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Décret n° 87-69 du 17 mars 1987 portant ratification 

de la convention de eoopération économique, 

culturelle et. technique entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement du Reyaume 
x 

d'Arahie séoudite, signée & Alger le 23 novembre 
1986, 

eer 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affatres étrangéres, 

Vu la Constitution et notamment son article 
111-17°; 

Vu la convention: de Goopération économique, 

culturelle et technique entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et populaire 

et le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, 

signée a Alger le 23 novembre 1986 ; 

Déoréte ¢ 

Article ler, = Est ratifiée et sera publide at 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire, la convention de coopération 

écanomique, culturelle et technique entre le Gouver- 
nement de la République algérienne démocratique 

et populaire et le Gouvernement du Royaume 

d’Arabie séoudite, signée a Alger le 23 novembre 1986. 

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

officiel de la République algérlenne démocratique et, 
populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1987, 

Chadl! BENDJEDID,   

CONVENTION DE COOPERATION 

ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE 

Au nom de Dieu le Clément et Je Miséricordieux, 

Le Gouvernement de Ja République algérienne 
démocratique et populaire et 

Le Gouvernement du Royaume d’Arabie séoudite, 

dénommés ci-aprés : «parties contractanted 2, 

Désireux de renforcer les Hens fraternels existant 
entre eux et. de donner une Impuijsion nouvelle au 
patrimoine culturel commun consistant en l’établis- 
sement d'une civilisation arabo-musulmane authen- 
tique ;° 

Réaffirmant la consolidation des Hens d’amitié 
existant entre les deux pays ; 

Considérant les avantages que les deux pays 

pourront tirer du renforcement de la coopération 
économique, culcurelle et technique entre eux ; 

Sont convenus, conformément aux lols et régle- 

ments en vigueur dana les deux pays, de co qui sult: 

Article ler 

Les parties contractantes s’efforcent de développer 
et de rentorcer la coopération économique, culturellie 

et technique entre les deux pays, dans un esprit 
de compréhension mutuelle. 

Article 2 

La coopération mentionnée dans la présente 
convention vise notamment 4: 

1) encourager la mise sur pied de projets de 
développement agro-pastoral 5
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2) encourager l’échange d’informations relatives 

aux recherches scientifiques et technologiques ; 

8) encourager ’échange de marchandises et de 

produits divers ; 

4) encourager V’échange et la formation des 

experts techniques nécessaires pour la réailsation 

des projets de coopération déterminés ; 

5) renforcer, dans chacun des deux pays, la 
coopération entre Iles institutions spécialisées dans 

les domaines culturel, éducatif, professionnel, sportif 

et dans ceux de j’information et de la santé, 

Article 3 

Les deux parties contractantes vellleront a 

encourager la coopération économique, culturelle et 

artistique entre les institutions des deux pays. Ceci 

englobe la mise sur pied de projets et de sociétés 

communes dans les domaines les plus divers, 

Article 4 

Les deux parties contractantes encourageront 

V’exploitation et la liberté de transfert des capitaux 

dun pays a l’autre, conformément aux lois en 

vigueur dans chacun des deux pays, 

Article 5 

Les detix parties contractantes celivreront & encol- 

rager Véchange de visites de représentants, de 

délégations. et de missions économiques, culturelles 

et techniques, de spécialités diverses et & organiser 

des expositions temporaires dans Ile but de promou-   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mars 1987. 

Article 6 

Lea deiix parties contractantes créeront une 

commission mixle qui se réunira alternativement 

dans les deux pays, A is demande de l'une des deux 

parties, en vue de 3e roncerter sur ies voles et moyens 

i propres & consoilder ef & développer le coopération 

Aconomique, culturelle # technique, 

Article 7 

a) La présente convention entrera en vigtieur & 

la date de Véchange des iistruments de ratification, 

conformémert A Ja réglementation en vigueur dans 

chacun des deux pays. 

by La durée de validité de la présente convention 

est de trois (3) années. Elle est renouvelable par 

tacite reconduction, pour des périodes successives 

d’une durée d’une (1) année chacune, & moins que 

Pune des deux parties n’exprime une volonté 

contraire six (6) mois avant la fin de la période 

de validité. 

Fait en deux exemplaires originaux en langue 

arabe, les deux textes faisant également fol. 

Fait a Alger, le 21 rabia el aouel 1407 de Vhégire 

_correspondant au 23 novembre 1986. 

P. la République 
algérienne démocratique 

et populaire, 

P. le Royaume 

@’Arabie séoudite, 

Hichem Mahieddine 
NADHER 

Ministre de la ; 
“planification, du pétrolé 

Abdelaziz KHELLEF 

Membre 

voir la coopération économique, culturelle et du Comité central, | des richesses miniéres 

artistique, ministre des finances par intérim 

DECRETS 

  

Déeret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation 

de la post-graduation. 
—el 2 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l'enselgnement 

supérieur 7% 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lot n® 78-12 du 5 aott 1978 relative au 

statut général du travailleur, ensemble les textes 

pris pour son application ;' . 

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

Vu le décret n° 67-284 du 20 décembre 1967 créant 

une commission nationale d’équivalence des titres 

et diplomes universitaires étrangers 5!   

Vu le décret n° 71-189 du 30 juln 1971 portant 

modalités de fixation des équivalences de titres, 

diplomes et grades étrangers avec des titres, diplomes 

et grades universitaires algériens et réorganisant la 

commission nationale d’équivalence ;! . 

Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant 

création du dipléme d’études médicales spéciales 4 

Vu le décret n° 74-200 du ler octobre 1974 portant 

création du doctorat en sciences médicales ; 

Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant 

création de la post-graduation et organisation de la 

premiére post-graduation ; 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif & 

Yexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 

sements de formation supérieure ; i 

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

fixant le statut-type de /’Institut national d’ensed- 

gnement supérieur ;
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Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1988 
portant statut-type de l’université ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant 
Jes attributions du ministre de l’enseignement supé- 

Tieur ; 

Vu le décret n* 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’'administration centrale du minis- 
tére de l’enseignement supérieur ; 

"Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant 
‘statut-type des instituts natlonaux de formation 

supérieure ; 

Vu le décret n* 86-52 du 18 mars 1986 portant 
statut-type des travailleurs du secteur de la recherche 
scientifique et technique ; 

Vu le décret n®* 86-72 du 8 avril 1986 portant 
création du Haut commissariat & la recherche ; 

Vu le décret n° 86-119 du 6 mai 1986 portant 

création des conseils de coordination des instituts 

nationaux d’enseignement supérieur ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

DE LA POST-GRADUATION 

Article ler. — Le présent décret a pour objet 
@organiser ia formation en post-graduation, qui 
succéde aux enseilgnements de graduation. 

Art. 2..— Liobjet de ta post-graduation est de 
former des cadres hautement qualifiés pour l’ensel- 

gnement supérieur, la recherche et les autres secteurs 

de l’activité nationale. 

La formation post-graduée doit répondre aux 

objectifs de développement planifiés. 

Art. 3. — La post-graduation comporte, pour toutes 
les disciplines, sous réserve des dispositions des 

décrets n° 71-275 du 3 décembre 1971 et n° 74-200 

du ler octobre 1974 susvisés : 

— la premiére post- ~graduation, sanctionnée par 

Je magister, 

— la deuxiéme post-graduation, sanctionnée par 

Je doctorat d’Etat, 

— la post-graduation spécialisée, sanctionnée par 
le diplome de post-graduation. spécialisée. 

Art. 4. —- Tl est institué auprés du ministre de 
lenseignement supérieur un conseil de la post- 

graduation. 

Le consell de la post-graduation est chargé ° 

— d’étudier les dossiers des candidatures d'habill- 
tation et. les demandes de reconduction présentées 

par les établissements, en procédant notamment a 

- une évaluation de la capacité de ces derniers & 

organiser des formations post-graduces, | 
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-— de proposer le nombre de postes & ouvrir en 
post-graduation dans ies différentes fili@res en 

fonction des capacités disponibles et des orientations 

de la planification, 

— de proposer les critéres d’accés aux formations 
post-graduées spécialisées, 

— d@examiner les bilans annuels de la formation 
post-graduée et de faire toute proposition ou sugges- 

tion susceptible d’en améliorer le fonctionnement - et 

le rendement. 

Art. 5. — Le conseil de la post-graduation prévu 
& article précédent comprend : 

~- le directeur de la post-graduation et de la 

recherche scientifique du ministére de |’enseigne- 
ment supérieur, président, 

— le directeur de la coopération, de la formation 
et du perfectlonnement a l’étranger du ministére 
de ]’enseignement supérieur, , 

_ un représentant du mintstre de la planification, 

— un représentant du Haut Commissaire a la 
recherche, 

-— les recteurs des universités, 

-— les coordonnateurs des instituts nationaux d’en- 
seignement supérieur concernés, 

— jes directeurs d’établissements d’enseignement 

Supérieur, d’instituts nationaux de formation supé- 

rieure et d'autres établissements de formation et de 

recherche concernés, ‘ 

— des enseignants de grade le plus élevé, repré- 
sentant chaque filiére de post-graduation, choisis 

pour leur compétence parmi tes présidents des 

conseils scientifiques par le ministre de l’enseigne- 

ment supérieur, ou conjointement avee le ministre 

de tutelle parmi les présidents des consells péda- 

gogiques. 

Pour l’assister dans ses travaux, le conseil de la 
post-graduation peut faire appel, en cas de besoin, 

4 des personnalités scientifiques et A des représen- 

tants des principaux secteurs utilisateurs. 

Art. 6. — Les modalités de fonctionnement du 
consell de la post-graduation seront fixées par arrété 

du ministre de l’enseignement supérieur. 

Art. 7. — La premiére post-graduation est organisée 
‘au sein-des universités et des établissements natio- 
naux d’enseignement supérieur habilités par arrété 

du ministre de l'enseignement supérieur. Elle peut 

étre organisée au sein dez instituts nationaux de 

forrmation supérieure et d'autres établissements de 

formation et de rechercr:e habllités par arraété du 

ministre de lenseignement supérieur, sur proposition 

du conseil de la post-graduation, 

Art. 8. — La deuxiéme post-graduation est organisée 

par les untversités habilitees par arreté du ministre 
de l’enseignement supérieur, sur proposition du 
conseil de la post-graduation., ‘
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Elle peut étre également organisée au séln des 

étublissements nationaux d’enseignemient et de forma- 

tion supérieurs et d’autres établissemMents de fofina- 

tien et de recherche habilités par arrété dui thinistre 

de Venséigniement supérieur, sur proposition du 

conseil de la post-graduation. 

Art. §. ~ La post-gtaduation spédialisée peut étre 

ofganisee aul sein des utilversités, des établissernents 

hationaux d'enseignétent et de formation stpé- 

rieurs et d’autres établissements de formation et 

de recherche habilités par arrété du ministre de 

Yéhgeignément supérieur, suf preposition du conseil 

de la post-graduation. 

Art. 10. «= ta proéédure et les modalités des 

Habilitations prévlies aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus 

seront définies par arrété di ministre de l’ensel- 

ghement supérieur, 

Liatrété a@’nabilitation devra pféciser, notamment, 

l’établissement, Ja filiéfe, la spédialité et l’option 

concernés, ainsi que les noms, prénoms et qualifi- 

cations dés enséignants ou cherthéurs chargés de 

Yencadrement de la formation envisagée. 

L’habilitation est soumise & renouvellement tous 

les quatre (4) ans et également lorsque les conditions 

ayant présidé & son obtention ont changé. 

Art. 11. — Les diplémes de magiater et de doctorat 

d’Etat sont délivrés par le ministre de l’enseigne+ 

mient supérieur et portent mention de la filiaré, dé 

la spécialité ét de l’option. 

Le diplome de post-graduation spécialisée est 

délivré par le ministre de l’enseignement supérieut 

et porte mefition de 14 spécialité suivie. 

Art. 19. —» La nomentlature des filiéres otiveftes 

& ta formation en pdst-graduation est fixée par 

artété du ministre dé l’enséignermment supérieur. Elle 

est complétée, en tant que de besoin, dans les mémes 

formes. 

Art. 13. — Le nombre de postes ouverts par filiére 

& Véchelle nationale est fixé par arrété interminis- 
tériel du ministre de l’enseignement supérieur et 

du ministre de la planification. 

Leur répartition, par établissement, filiére, spécia- 

Hté et option, est fixée par arrété du ministre de 

Venseignement supérieur. 

TITRE It 

DE LA PREMIERE POST-GRADUATION 

Art, 14. — L’objet de la premiére post-graduation 

est lapprofondissement des connaissances dans une: 

discipline principale, l’initiation aux techniques de 

la reeherche et la maitrise des méthodes d’analyse, 

de raisonnement et d’expérimentation nécessaires 

tant dans les activités professionnelles que dans la 

recherche scientifique et technique et l’enseignement 

supérieur. 

Art. 15. — L’accés en premiére post-graduatidn 

est ouvert, sur concours, aux titulaires d’un dipléme 

de graduation ou d’iin diplome reconnu equivalent. 
eines Mee 
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* Les modalités d’organisation des contoufs sétont 
précisées par arrété dui ministre de l’eriseignement 
supérieur compte tenu des spécificités des flliéres. 

La liste dés candidats admis @st établie par le 
conseil scientifique de Vinstitut @université ou par 

ie conseil scientifique ou pédagogique de l'établis- 

sement habilité. 

Art. 16. — La liste des diplémes donnant acces 
a la premiere post-graduation est fixée par arrété 
du ministre de lénseignément supérieur. 

Art. 17, — Le nombre des inscriptions ouvertes 
dans une filiére et ses différentes spécialités est 

détermihé par 1lé consél}! de ia post=graduatioh, en 
fonction des possibilités d’encadtertient et des orieh- 
tations fixées par la planification. 

Art. 18. — La formation en vue dé Yobtention du 
magister dure déux (2) anriées ol quatre (4) 
semestres et comporte : 

++ des enseignements théoriques, 

— des séminaires et stages, 

— des travaux de laboratoire dans les disciplines 
oll ce type de formation est nécessaire, . 

— Venseignement d’une langue étrangére, 

— une formation pédagogique pour les étudiants 
se destinant & l’enseignement, 

— la rédacti6n a’tin mémoife. 

L’assiduité & toutes les attivités prévues est 
ebligatoite. 

Art. 19. — Les énseignements théoriqués Visent a 
approfondir les connaissances dans la discipline 

principale et, événtuellemént, dans Jés dis¢iplines 
connexés. 

Art. 20. — Les séminaires, stages et travaux de 

laboratoire visent, en méme temps que l’approfon- 

dissement des connaissafices, )’initiation aux tech- 
niques de recherche. 

_ Art. 21, — L’enseignement de la langue étrangére, 

dispensé au cours des deux (2) anriées de formation, 
vise la maitrise de cette langue par l’étudiant en tue 

de son utilisation technique dans le domaihe de 

recherche choisi. Le choix dé 14 lahgué est déterttiiné 
par chaque institut en fonction de la filiére. 

Le succés 4 tous les modules de langué étrangeére 
conditionne la soutenance du mémoire. 

Art. 22. — La formation pédagogique pottr les 

étudiants se destinant a l’enseighement eomiprend : 

— au moins un enseignemeént théorique, dont le 
contenu est déterminé pour chaque institut par 

atrété du ministre de l’enseigriement supérieur. 

— association dé l’éttidiant aux séminaires et 
‘travaux dirigés dispensés dans l’instittit, selon des 

modalités qui seront fixées ultérieurement par le 
ministre de l’enseignement supérieur, 

— une participation de i’étudiant, en deuxiaéme 
année de formation, 4 l’encadtement des travaux 
pratiques ou des tfavaux difigés de graduation sous 

la responsabilité d'un professeur ou d’un maltfe de 

conférences qui apprécie ses préstatiotis,
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Art. 23. -- Les modalités d’organisation, de contrdle 

et.de sanction de ia formdtibn sont déterminées: par 
-. arrété, du ministre de lenseignement supérieur. 

Art. 24. 
deg dirférentsS enset#nemenis théoriques et pratiques 

‘dispensés est assuré pat un cothité pedagogiquée de 
spétialite désigné par le edfisell scientifique de linsti- 
tut d’université ou pat le consell scientifique Ou 
pédagogique de l’établissement habilité. 

Ii est composé de trois (3) professeurs, ou maftres 
dé conférences, ou chercheurs ayant-au moins. ic 

grade de chargé de recherche, intervenant dans les 
enseignements. 

Lé éemité pedagogique de spétidlité dst constitud 
en jury pour apprecier les résultats des deux 

premilérs sethestre@s, 

Art, 25. — Aprés examen de rensenibié dés résiiltats 
des deux premiers semestrés, ie juty autotise rétu- 
diaht qui a atquis les notes exigégs, A s'insorire au 
troisiéme semestre. 

Lorsque létudiant 4 optent aed résiiltats Mantfes- 
tement inguffisants dans ies enaeignements d'appro-z 

fondissement des. sonnaissances, le jury Vexelut 

définitivement de la post- -graduation. 

Tl peut @tre .autorisé Aa fedeubler 1eTsque aes 
circonstances particuliéres Pont - empéche- de pour- 

‘ suivre une scolarite nofinale. 

Att. 26. — Le cdnseil stientifique de I'tnstitut 
a uriiversité ou le coriseil seiétitifilue ou pédagogique 

“de vaétablissernent habilité érabore, én liaison aved tes 
directeurs de iméfidire, dés sujéts dé rechetene 
conformément aux axes de recherche retenus paf 
le plan national de la. recherche, en assure 1a 
publication et dé@signé tes alfectetifs de friémMoird 
chargés G’encadrer les post-eradtiants. 

te sujet de recherche est choist par 1'étudiant parm 
la liste des Sujets visés a Palln@a ci-desstis, au plue 

' fafa &-la fin do pfeifiiéf sétiestré, efi accdtd aved 
son directeur de recherche. 

Liétuaiant dott faire état du plan de travail de sor 
mémoire, accompagné de la bibiiographle relative 

. & son sujet; au plus tard & la fin du second semestre: 

‘Aft, 27..— Le mémoire ptévu A Varticlé 18 ef2 
ddssus earnsiste en: lélaboration dun travail dé 
recherche scientifique, G’aSpect thédtique. ou pra- 
tique.ou les deux a la fois, relatif & un sujet précis. 

oe em 
L’étudiant © en post- graduation doit y demantret 

ses capacités d’analyse et de synthése de phénothéiies 
“ selentifiques pat uti tfavail réalisé ef rédigé avec ld 
rigueur scientifique qui convient. 

“Ait. 98. — Le sélitefidnee des travaux de: rechérche 
a lieu publiquement SU ¢é6its du quattérta serri#s- 
tre deVart un jury de trois A cliiq Meribres, ayant 
rang de professeurs. ou ffiditfes dé. doriféfendes, ow 
chercheurs ayant au moins le grade de chargé ae 
recherche. 

Art. 29. — Le jury est désigné par le recteur o8 
’ pat té directeur de Vétablisseiient Habtlité sti? pros 

position du ¢oriset] Ssdlenfifidti@ - 6 peda¢oetque 
toricertié et compted: hotaminent lé divevtewy de 
fhérmoire, fapportetit, 

JOUPKAL OFFICIFL ‘bE kk (REPUBLIQUE ALGERIENNE 

— Le suivi pédagogique et scientifique 

  

REPU 273 

th petit. également ‘comprendre des ens selgnants . 
d'alitres- établissernents d’éfiseignement ou de fotma-: 
tion supérieurs, choisis pour leur.compéterice en la _ 
matiére. 

Si fa majotite ‘du consell Scientifique ot pédago- 
gique niest. pas. canstittiée dé pfofésseurs, de maitres 
te cohférerizes ou chetcheurs ayarit au méins fe 
eradé dé chargé. de recherchés, le jury ést désigné 
pak affété du ministre de l’enseignement supéfieur 
sur proposition du conseil seléntifique bu pédago- 
gique concerné. 

Art. 30. — Le dossier dé soutenanve dolt étre 
déposé trois (3) midis avant la ddté prévud. A lissne 
de la soutenance, le travail de recherche est > 

— soit ajourné, 

— soit accepté avec la mention | ¢ Honorable » ou 
¢ Trés Honorables. , 

Art. 31.-— En cas d'empéchement de présentation 
& temps du travail de recherche. le directeur de 
memoire en fait.rappert au conseil selentifique eu 
au consell pédagogique concerné qui se prononce 
suf l'oppeftunité d/aedorder uh délAat Supplémentaire. 

Ge aélai ne peut excédet une (1) année. 

Art. 38. — BH dag a'lasul figanse telavéa ‘par le 
jury de soutensnée, 1é Cofiséll sciéAtifique otf ‘péda- 
gogique auquel. 1] est fait rapport. peut soit accorder 
uf délai maxiinal. d‘uné aftiée pout attiéitorer te 
travdil pfésehté, Sit propose? feactusi6h de i'étu- 
diant du chef a@ i'établissement. 

Art. 33. — L’étudiant. obtient le dipl6éme de magis- 
tér lofsdqii'll 4 satigfait 4 ia souteriance du tfavali de 
recherche. 

TITRE Hl 

DE LA DEUXIEME POST-GRADUATION. 

Art. 34. — Liebjet da la détixieme post-gfaduation 
est dé consdcret lés capatités Gu catidiuat A tealiser 
in tfdvail dé téetherche original de hatit niveau et 

-& eontribuer, de maniére déelsive. au développerient: 
eulturel, scientifique et teehnologique. 

Art, 35. — L’adeds 4 14 deuxiéme past: dtadvation 
est ouvert aux titulaires’ d'un magister ou d'un 
dipléme reconnu équivatent. 

Art. 36. — La detixi éitie post- gfaduation cofisiste + 
— soit en Pélaboratjon d'un travail de recherche 

6rigiria) ayant fait l'objet d‘and. tioing ule (1) pubui- 
cdtioh dans Une revué<“sciéntifique de fenomitiée 
étabile, et sanctionné bat ja rédaction et ja sdite- 
fanée d'une thése, , 
— soit en la présentation efi goiitenanée de t¥a- 

vaux de recherche realists dans le méme sujet de 
recherche et ayant fait [objet de publiestinns Aaans 
uné tevue ‘scientifique de reridémméeé étabiie. 

Art; 37. — Le candidat choisit un sujet de thése 
en accord avec uf diféeteuf dé thésé et dott t@ déposer 
dés sa premiére inseription. 

Le éonseil scientifique dé rinstitut @université ou 
1 GOnseil stlettifique. ou pedagogique de !’établis- | 
&6inent habilité apprécie la” conformité du sujet de
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thése chois! par rapport aux axes de recherche 
prioritaires et donne ou refuse son agrément, - 

Art. 38. — Le directeur de thése, du rang de pro- 
fesseur ou. directeur de recherche ou maitre de 
conférences ou maitre de recherche, suit réguliére- 
ment |’état d’avancement des travaux de recherche 
et fait rapport annuellement au conseil scientifique 

ou pédagogique concerné, 

Art. 39. — La soutenance d’une thése de doctorat 
@Etat ne peut avoir Neu qu’aprés un minimum de 
quatre (4) inscriptions consécutives. 

Le candidat peut soutenir A tout moment au cours 
de l’année de sa derniére inscription, 

Art. 40. — La soutenance de la thése a leu publi- 
Quement devant un jury composé de trois 4 cing 
membres, ayant rang de professeur ou directeur de 

recherche, maitre de conférences ou maitre de 

techerche, dont le directeur de thése, 

Le directeur de thése a qualité de rapporteur. 

_ En outre, le jury peut faire appel, pour avis, & des 

spécialistes de haut niveau en qualité de < membres 

invités » en raison de leur compétence, 

‘Art. 41. — Le jury est composé par le conseil 

scientifique ou par le conseil pédagogique concerné, 
qui le propose au recteur ou au directeur de l’éta- 

blissement habilité. 

Le recteur ou le directeur de l’établissement établit 

une déclsion portant désignation du jury. 

‘Art. 42. — Trois (3) mois avant la date prévue de 

soutenance, la thése.est communiquée aux membres 

désignés du jury. Elle doit étre accompagnée des 
textes des publications scientifiques du candidat et 

d’un résumé faisant ressortir l’originalité de la thése. 

’ Le jury se réunit officiellement pour l’examen de 

la thése si la majorité de ses membres s’accordent 

_pour estimer qu'elle peut étre soutenue, 

Au cas of le projet de thése fait l’objet de sérieuses 

critiques, celles-ci sont communiquées au directeur 

de thése et au candidat qui doivent apprécier leur 

validité. 

Si le directeur de thése rejette toutes les critiques 

formulées, il est procédé & la désignation d’un 

deuxiéme jury dans les mémes conditions que celles 

énumérées A l’article 41 ci-dessus. La décision prise 

par le deuxiéme jury est irrévocable. 

Art. 43. — A issue de la soutenance, la thése 

est acceptée avec la mention « Honorable » ou la 

mention « Trés honorable ». 

- Le candidat obtient le titre de docteur d’Etat. 

Art. 44. — Le dipléme délivré doit mentionner, 

outre la fillére, la spécialité et Yoption, les noms 

et. titres des membres du jury ainsi que les travaux 

présentés en soutenance avec Indication des réfé- 

gences de leur publication, 
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TITRE IV, 

DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE 

Art. 45. — La post-graduation spécialisée a pout 

objet de compléter et d’actualiser des formations 

initiales par des spécialisations en vue d’améltorer , 
Vadéquation formation-emploL 

Art. 46. — La post-graduation spéclallsée est 
organisée & la demande et pour le compte d’orga- 

nismes employeurs en fonction de leurs objectifs 

planifiés en matiére de formation de spéclalistes, 
dans le cadre d’une convention entre l’établissement 
de formation et le ou les organismes employeurs, 

Art. 47. — La convention doit comporter des 

clauses relatives 3 ms 
em & la spécialité ouverte, 

aux personnels intervenant en vue de l’exécus 
tion des programmes, 

e= atu nombre de postes ouverts & la formation, 

= aux modalités d’organisation et de prise en 
charge des stages en milieu professionnel, 

ew- aux charges financiléres et Mmatérielles _ Ges 

parties contractantes. 

Art. 48, — Tl est institué, auprés de l'Institut 
d’université ou de l’établissement habilité, un comité 
pédagogique de formatiton post-graduée spécialisée, 
qui regroupe l’ensemble des enselgnants et des 
praticiens encadrant cette formation. 

Ce comité est chargé notamment 4 

“de proposer au consell scientifique ou péda- 
gogique concerné les programmes de formation, 

 d’assurer le suivi des différents enseignements 
théoriques et pratiques de la spécialité, 

-— de proposer la nature et la durée des stages en 
milieu professionnel, 

- de proposer les candidatures & retenir pour la 

formation. 

Art. 49. — L’accés A la formation post-graduée 
spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d’un 
dipléme de graduation et justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins trois (3) ans, 

Art. 50. — La formation post-graduée spéclalisée 
se déroule en douze (12) mois et comporte 3 

— des enselgnements magistraux adaptes & la 
spécialité, 

— des travaux dirigés, des travaux pratiques et 

des séminaires méthodologiques, 

— des stages en milieu professionnel sanctionnés 

par un mémoire de stage. 

Liassiduité & tous les enselgnements et stages est 

obligatoire. . 

Art. 51. — Les programmes de la formation post- 
graduée spécialisée, les modalités de contréle, d’or- 
ganisation et de sanction de la formation sont déter- 
minés par arrété du ministre de lenseignement. 

supérieur,
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_ Art. 582. — Pour lexécution des programmes de 
formation post-graduée Spécialigée, Li est fait appel, 
outre A des enselgnants titulaires de l’enseignement 
supérieur, & des praticiens dont le profil et les condl- 
tions de recrutement sont consignés dans la conven- 

tion prévue a Varticle 46 ci-dessus, 

Art. 83. — Le comité pédagogique prévu A Particle 
48 ci-dessus est constitué en jury. présidé par l’en- 

seignant de la spécialité de grade le plus élevé, 

pour apprécier les résultats des épreuves théoriques 
et pratiques. 

Art. 54. — Apres examen de ensemble tes résul- 
tats des épreuves théoriqués é&t pratiques, le jury 
autorise l’étudiant qui a aequis les notes exigées, a 
effectuer un stage en milieu professionnel, sous 1a 

conduite d’un directeur de mémoire choisi en son 

sein. , 

Lorsque l’étudiant a obtenu des résultats jugés 

insuffisants, le jury l’exclut de la formation. I] peut 

@tre autorisé 4 redoubler lorsque des circonstances 

particuliéres l’ont! empéché de poursuivre une scola- 
rité normale. 

Art. 55. — Te stage en milieu professionnel est 
sanctionné par ta rédaction d’un m4moite de stage 

permettant d'apprécier les capacités d’analyse et de 
maitrise des techniques acquises. 

Art. 56. — Le mémoire de stage est soutenu par 

Vétudiant devent un jury de trois (3) merm%res. 
désignés par le conseil scientifique ou pédagogique 

conecerné parmi les enseignants et praticiens de la 
formation. 

Art. 57. — L’étudiant obtient le diplé@me de post- 
graduation spécialisée lorsqu’il a satisfait 4 la sou- 
tenance du mémoire de stage. 

‘En cas d’insuffisance ou d’empéchement constatés 

par le jury, un délai supplémentaire qui 

excéder la durée du stage, peut étre accordé par le 

consell scientifique ou pécagogiqué sur rapport ¢cir- 
constancié du directeur de mémotre. 

Art. 58. — Le titulaire d'un alpléme de post- 
graduation spécialiséé peut, lorsque les programmes 

de la formation spécialisée concernée le permettent. 

s‘inscrire & une formation en premiére post-gra- 

duation en vue de obtention d’un magister. 

Liinseription est soumise & approbation du consell 

scientifique de linstitut d’université, ou du conseil 

seientifique ou pédagogique de !’établissement habi- 

lité, qui se prononce sur Véquivalence partielle ou 

totale de ladite formation spécialisée avec la _pre- 
miéré année du magister concerné, 

Les modalités d’application du présent article seront 

précisées par arrété du ministre de l’enséignement 
supérieur. j 
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Art. 59. — Toutes dispositigns conttaires & celles 
du present déciet sont abrogees, notamment celles 

du décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création 
de la post-graduation et organisation de la premiere 
post-graduation, — 

Art. 60. — Le présent décret sera publild au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait A Alwer, le 17 marg 1097. 

Chadii, BENDJEDID. 

tetatp tates ills Rad.athtadiantthataly 

Décret n* 87-71 du 17 mare 1987 relatif & la régtemene 
tation des émissions radioélectriques dans tes 
ports, rides, moulllages et eaux territortales 
algériens. 

erect 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécome 
munications ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 86, 

111-10 et 132: 

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

‘notamment ses articles 30 dé la partie législative et 
913 et 514 de la partie réglementaire 3 

‘Vu le décret n° 83-403 du 12 octohre 1963 fixant 
V’étendue des eaux territofiales algériennes 

Vu le décret n° 85-312 dtu 24 décembre 1985 portant 
ratification de la convention intern=tionale des télé- 
communications, faite & Nairobi le 6 novembre 1082 ; 

Décréte 7 

Article ler. — Les émissions radiloélectriques, 
émanant des navires, sont permises dans les ports- 

Trades, monilages et eaux territoriales algériens dans 

les ¢as suivants $ 

I - Radiotéléphonie en ondes métriques V.HF. (bande 
166 & 162 Mhz) pour l'établissement de com- 

munication avec | 

— les stations cétléres algériennes, 

-—— les stations du service des opérations portuaires 
et dans la limite des attributions de cellas-el, 

-~- dautres nevires en mouvement mais unique- 
ment pour ies besoirns de la navigation, 

II ~ Radiotélégrapnié et Tadlotelephonte en ondes 
hectométriques : 

— a titre exceptionnel seulement, dans les bindes 
405 a 535 Kha et 1605 A 1625 Khz, 1835 A 1800 et 2045 
a& 2160 Khz, pour les navirés n’ayant pas 1A possibilité 
d’effectuer des émissions én ondes métriques pour 

entrer en contact avec la terre, 

Ces émissions He sont permises que pour communi- 
quer avec le3 stations cotiéres algérlennes et avec 
Vaccord de ces derniéres,
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II - Radar ? . 

' —-pour des fins d’évitement d’obstacles immédiats, 
notamment en période nocturne ou dans des condi- 
tions de mauvaise visibilité lorsque les navires sont 

en mouvement & destination ou sortant des ports et 

des eaux territoriales algériens. 

Art. 2. —- Lorsqu’il est nécessaire, pour une station 
de navire se trouvant dans les ports, rades, mouillages 

et eaux territoriales algériens, de faire une émission 

d’essais ou de réglage de l’un quelconque de ses 
équipements de bord, elle doit solliciter l'accord de 
Ja station cétiére algérienne la plus proche. 

La durée de cette émission doit étre aussi bréve que 

possible et doit comprendre l’indicatif d’appeli de la 
station de navire qui émet pour essais, Si le test des 
appareils automatiques d’alarme est jugé nécessaire; 

une antenne fictive doit étre utilisée & cet effet afin 
d’éviter tout rayonnement. 

Art. 
décrites 4 ‘l'article ler ci-dessus, toutes les autres 

émissions sont interdites dans les ports, rades, 

mouillages et eaux territoriales algériens. 

Cette interdiction s’applique également aux 
émissions de radiodiffusion dans toutes les bandes 
de fréquences. 

. Art. 4. — Tl est interdit aux navires algériens, hors 
des eaux territoriales algériennes, de procéder,. dans 

toutes les bandes de fréquences, aux emissions 
Tadioélectriques suivantes : 

— les émissions de radiodiffusion ; 

— les émissions destinées A des coOrrespondants & 
terre non autorisés & les recevoir. 
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Art. 5. — Les navires se trouvant dans les ports, 
rades, mouillages et eaux territoriales aigériens, 

doivent signaler 4 la station cétiére algérienne la 

plus proche, les horaires d’ouverture et de fermeture 

de leur station. 

En cas d’absence de 1a station cétiére dans leur 
port de destination, les navires transmettront ces 

informations 4 la station portuaire concernée, 

Art. 6 — Les dispositions de Valinéa ler de 
Varticle 3 du présent déeret ne s’appliquent pas 
aux stations : 

— de navires en. détresse ou participant & des» 
opérations de recherches et de sauvetage ; 

— de navires battant pavillon d’un Etat avec 
lequel l’Algérie a établi une convention d'autorisa- 
tion réciproque ; © 

- de navires de guerre algériens, 

Art. 7.—- Les auteurs des émissions radioélectriques 
effectuées en infraction aux dispositions du présent 
décret sont passibles des peines prévues aux articles 
45 4 51 de la partie législative de lordonnance 
n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code .des 
postes et .télécommunications, 

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

Fait & Alger, le 17 mars 1987. 

Chadli BENDJEDID, 
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Décret du 28 février 1987 portant exclusion du 

président de l’assemblée populaire communale 
de Takhmaret (wilaya de Tiaret). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Mouhamed 
Kaoubaa, président de l’assembiée populaire commu- 

nale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de 

ses fonctions électives. 

ener perenne 

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de 
membres de. l’assemblée populaire communale 

de Takhmaret (wilaya de Tiaret). 

Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader 
Belahrache, membre de _ Tl’assemblée  populaire 

communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est 

- exclu de ses fonctions électives.   

Par décret du 28 février 1987, M. Habib Tayeb, 
membre de VYassemblée populaire communale de 
Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses 
fonctions électives. 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Othmane 
Bendhahoua, membre de _ /l’assemblée populaire 
communale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est 
exclu Ge ses fonctions électives. 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Kellale, 
membre de Vassemblée populaire communale de 

Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses 
fonctions électives.
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Par décret du 28 février 1987, M. Ahmed Rouane, 

membre de l’assembiée populaire communale de 

Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses 

fonctions électives. . 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Ramdane 

Boudjemaa, membre de l’assemblée populaire commu- 

nale de Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de 

ses fonctions électives. 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Lahmar, 

‘membre de lassemblée populaire communale de 

Takhmaret, wilaya de Tiaret, est exclu de ses 

fonctions électives. 

en Qe 

Décret du 28 février 1987 portant exclusion du 

président de Vassemblée populaire communale 

de Mellakou (wilaya de Tiaret). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Benabdellah Arab, 

président de lVassemblée populaire communale de 

Mellakou, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 

electives, 

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de 

membres de l’assemblée populaire communale 

de Mellakou (wilaya de Tiaret). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Khelll, 

amembre de Vassemblée populaire communale de 

Mellakou, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonc- 

tions électives. 
  

Par décret 28 février 1987, Mme Kheira Chetit, 

membre de l’assemblée populaire communale de 

Mellakou, wilaya de Tiaret, est exclue de ses fonc- 

tions électives. 
 eemmnmemmeemeimnene” ao cumemeammeennene 

Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de 
membres de Passemblée populaire communale 

de Bouguara, (wilaya de Tiaret), 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Rouane Naceri, 

membre de l'assemblée populaire communale de 

Bouguara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonc- 

tions électives, 
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Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Khemis, 
membre de Vassemblée populaire communale de 
Bouguara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonc- 
tions électives. 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Boubeker Naf, 
Membre de l’assemblée populaire communale de 
Bouguara, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonc- 
tions électives. 

enema wnnti>-Gieenarenemecmapemanas 

Décret du 28 février 1987 portant exclusion du 
président de Vassemblée populaire communale 

de Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiaret). 
  

Par décret du 28 février 1987, M. Touati Bendjamaa, 
président de l’'assembiée populaire communale de 
Sidi Ali Mellal, wilaya de Tiaret, est exclu de ses 
fonctions électives. 

ane Qpvennnccweanees 

Décret du 28 février 1987 portant exclusfon du 
premier vice- président de l'assembiée populaire 

comununale de Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiafet). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Tahar Rahraht, 
premier vice-président de l’assembiée populaire com- 
Munale de Sidi Ali Mellal, wilaya de Tlaret, est 
exclu de ses fonctions électives. 

enter ment Gewcreracmenmnnn 

Décret du 28 février 1987 portant exclusion da 
président de Vassemblée populaire communale 

de Madaa (wilaya de Tiaret). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Bouharkat 
Belguendouz, président de l’assembiée populaire com- 
munaie de Madna, wilaya de Tiaret, est exclu de 
ses fonctions électives. , 

SE 

Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un 
membre de Passemblée populaire communale de 

Madna (wilaya de Tiaret). 

  

Par décret du 28 février 1987, M. Tayeb Bekazouz, — 
membre de l’assembiée populaire communale de 
Madna, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions 
électives,
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ARRETES, DECISIONS er CIRCULAIRES 
ye 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ET DES — COLLECTIVITES. LOCALES 

eee 

Arrété interministériel du 27 décembre 1986 relatif 
‘a la subdivision des chapitres des services, pro- 
grammes et opérations hors-programmes, en 

sous-chapitres, des comptes de dépenses et de 

recettes en articles et sur la forme du cadre 
des budgets et comptes des communes. 

eee 

Le ministre de. l'intérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
Modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la 
nomenclature des dépenses et des recettes des 
communes et notamment son article 17; 

Vu YVarrété interministériel du 22 janvier 1985 
Telatif.& la subdivision des chapitres, des services, 
programmes et opérations hors-programmes en sous- 
chapitres, des comptes de dépenses et de recettes 

eh articles et sur la forme du cadre des budgets 

‘et. comptes des communes 3 

Arrétent ? 

Article ler. — Le chapitre 931-(Domaine partil- 
culler de la commune productif de Tevenus)-est 
complété comme suit : 

— 9312 —- Halles et marchés 
— 9313 — Abattoirs 
= 9314 — Poissonneries. © 

. Art. 2. — Les articles 242 @ 244 sont modifiés 
comme suit 2 

Article 242, , Matériel de transport % 

Sous-article 2420 — Acquisition de véhicules de 

tourisme 

 Sous-article 2420 — Aliénation de véhicules de 
. tourisme 

. Bous-article 2421 ~-— Acquisition de véhicules uti- 
litaires 

Sous-article 2421 — Aliénation de véhicules Uti- 
litaires 

Bous-article 2422 — Acquisition d’engins 

Bous-article 2422 — Aliénation d’engins. 

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

populaire. 

~ Fait & Alger, le 27 décembre 1986. 

P. le ministre 
des finances, 

Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE 

Le ministre de 
Vintérieur et des 

collectivités locales, 

M’Hamed YALA   
  

Arrété interministériel du 29 décembre 1986 fixant 
le taux de participation des communes au fonds 

communal de garantie des impéts directs, 

———— 

Le ministre de Vintérieur et des collectivitées 
locales et a 

Le ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 67-24 au 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant 
organisation et fonctionnement du Fonds commun 

des collectivités locales, notamment ses articles 
20 et 21; 

Arrétent 3 

Article ler. — Le taux de participation des 
communes au Fonds communal de garantie des 

impéts directs est fixé & deux pour cent (2 %) pour 
Yannée 1987, 

Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de 
recettes des impéts directs revenant aux communes, 

& Vexclusion du dixiéme (1/10éme) du versement 
forfaitaire (VF) complémentaire, destiné 4 l’entretien 

des mosquées et des établissements scolalres. 

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

Fait & Alger, le 29 décembre 1986, 

Le ministre de Vintérieur Le ministre 
et des collectivités locales, des finances, 

M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF 

treet) Q pera 

Arrété interministériel du 29 décembre 1986 fixant 
le taux de participation des wilayas 4 leur Fonds 
de garantie des impéts directs. 

  

Le ministre de collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant 
organisation et fonctionnement du Fonds commun 

des collectivités locales, notamment ses articles 
20 et 21; 

Yintérieur et des 

Arrétent § 

Article ler. — Le taux de participation des wilayas 
& leur Fonds de garantie des impéts directs est fixé 

& deux pour cent (2 %) pour lannée 1987,
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Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de 
recettes des imp6ts directs revenant aux wilayas, 4 
Yexécution du dixiéme (1/10éme) du versement 
forfaitaire (VF) complémentaire, destiné 4 l’entre- 

tien des établissements d’enseignements moyen et 
secondaire, 

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

et populaire. , 

Fait & Alger, le 29 décembre 1986, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, des finances, 

M’Hamed. YALA Abdelaziz KHELLEF . 

anne ee o_o eran 

Le ministre 

Arrété interministériel du 29 décembre 1986 fixant 
le taux de prélévement sur les recettes de 
fonctionnement du budget des communes, 

  

Le ministre de VDintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
ftiée et complétée, portant code communal ; 

Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnement 
et notamment son article 23 

Arrétent £ 

Article ler. — Le taux minimal iégal du préléve- 
ment opéré par les communes sur leurs recettes 
de fonctionnement et affecté a4 la couverture des 
dépenses d’équipement et d’investissement est fixé 
& vingt pour cent (20 %) pour l’année 1987. 

Art. 2. — Sont prises en compte pour ie calcul 
du prélévement, les recettes énumérées ci-aprés ¢ 

— Chapitre 74 : Attribution du Fonds commun 
des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux 
personnes Agées (sous-article 7413 ou article 666 
pour les’ communes, chefs-lieux de wilayas). 

— Chapitre 75 : Impéts indirects, déduction faite 
des droits de fétes (article 755 pour les communes, 

chefs-lieux de wilayas). 

-—- Chapitre 76 : Impdéts directs, déduction faite 
de la participation au Fonds de garantie des impdts 

directs, chapitre 68 et du dixiéme (1/10éme) du 

versement forfaitaire complémentaire destiné a 

VYentretien des mosquées et des établissements 

scolaires. 

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

Fait & Alger, le 29 décembre 1986, 
Le ministre de Vintérieur et 

des collectivités locales, 

MHamed YALA 

Le ministre 
des finances, 

Abdelaziz KHELLEP   

Arrété du 15 décembre 1986 fixant le taux de 
prélévement sur les recettes de fonctionnement 
du budget de wilaya. 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

Vii le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant 
la nomenclature des dépenses et des Tecettes des 

wilayas ; 

Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif 
au prélévement sur les recettes de fonctionnemen} 

et notamment son article ler ; 

Arréte ? 

Article ler. — Le taux minimal légal de préléve« 
ment, opéré par les wilayas sur les recettes de fonc- 

tionnement et affecté & la couverture des dépenses 
@équipement et d’investissement, est fixé a vingt 

pour cent (20 %) pour l'année 1987, 

Art. 2, — Sont prises en compte pour le calcul 
du montant du prélévement, les recettes énumérées 

cl-aprés, 

— Compte 74 : Attribution du Fonds commun des 

collectivités locales. 

— Compte 76 : Impdéts directs, déduction faite de 
la participation au Fonds de garantie des impédts 
directs (article 640) et le dixiéme ( 1/108me) 
du versement forfaitaire complémentaire destiné x 
Ventretien des établissements d’enselgnements moyen 
et secondaire. 

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

Fait & Alger, le 15 décembre 1986. 

M’Hamed YALA, 

——————— 

Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 
signature au directeur des élections et des affaires 
générales, 

| een 8 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment 5 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori~ 
sant les membres du Gouvernement 4 déléguer leux 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portan€ 
organisation de l’administration centrale du minjstére, 
de Vintérieur et des collectivités locales ,
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Vu le déeret du ler avril 1996 portant nomination 

de M. Abdelkader Lammari en qualité de directeur 
Ges élections et des affaires générales ; 

Arréte 2 

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

Lammari, directeur des élections et des affaires 
générales, & l’effet de signer au nom du ministre de 
Vintérieur et des collectivités locales, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

populatre. 

Fait a Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA, 
a 7 

Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 

signature au directeur du développement local. 

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

Vu Je déeret n° 94-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment 3. 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; ; 

Vu le décret n° 85- 204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du ministére 

_ de Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M: Mustapha Benabdellah en qualité de 

directeur du développement local i 
¥ 

Arréte = 

‘Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Mustapha 
Benabdellah, directeur du développement local, 4 
leffet de signer au nom du ministre de l'intérieur 
et des collectivités locales, tous actes et décisions, 4 
Vexclusion des arrétés. 
& 

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

officiel de la République plgérienne démocratique et 
Dopulaize. 

Fait & Alger, le 14 Janvier 1987. 

MHamed YALA. 
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Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 

Signature au directeur des études écenemiques 
et financiéres, 

‘ werner 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 jJanyler 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature 3 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 

organisation de l’admitnistration céntrale du ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales ; 

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

des études économiques et financiéres 3 

Arréte ? 

Article ler. — Dans la limite de ses attributicns, 
délégation de signature est donnée & M. Abdelhak 

Saidi, directeur des études éeanemiaques et financiéres, 
a leffet de signer au nom du ministre de lintérteur 
et des colleetivités locales. tous actes et décisions. 3 

Vexclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 14 janvier 1987, 

M'Hamed YALA. 
TT 

Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 

signature au directeur de linformation, 
  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1084 autori- 
sant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aofttt 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du ministére 

de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Abderrahmane Azgzi en qualité de directeur de 
l'information 3 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Abderrah- 

mane Azzi, directeur de l'information, @ leffet de
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signer au nom du ministre de l'intérieur et des 
collectivités locales, tous actes et décisions, 4 lexclu- 

sion des arrétés. , 

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

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 
nS TT 

Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques, de 

‘la documentation et du contentieux. 

.-Le. ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

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

- Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales ; 

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

études juridiques, de la documentation et du conten- 
tieux ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée a M. Seddik 

Rebbouh, directeur des études juridiques, de la docu- 

mentation et du contentieux, a l’effet de signer au 
nom du ministre de l’intérieur et des collectivités 

locales, tous actes et décisions, 4 Vexclusion des 

arrétés. . 

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

Fait a Alger, le 14 janvier 1987. 

_M’Hamed YALA. 
Oo 

Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 
signature au directeur de la réglementation et du 

contréle. : : 

Le ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les metmmbres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ;   

Vu le décret n° 85-204 du 6 aofit. 1985 portant 
organisation de l’administfation centrale du ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de la 
réglementation et du contréle ; 

Arréte © 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Youcef 
Beghoul, directeur de la réglementation et du contréle, 
a Veffet de signer au nom du ministre de l’intérieur 
et des collectivités locales, tous actes et décisions, & 
Vexclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 14 janvier. 1987. 

M’Hamed YALA. 

ett Gpeeemernetamennee 

Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 
signature au directeur des personnels et de la 

formation. | 
  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorf- 
sant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portarit 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l'intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mahmoud Baazizi en qualité de directeur des 
personnels et de la formation ; 

. Arréte : 

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

Baazizi, directeur des personnels et de la formation, 
a Veffet de signer au nom du ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, tous actes et décisions, a 
l’exclusion des arrétés. , 

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

Fait & Alger, le 14 Janvier 1987. 

M’Hamed YALA.
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Arrété du 14 janvier 1987 portant délégation de 
signature au directeur de la planification. 

Se cama | 

‘Le ministre de Pintérieur et des collectivités locales, 

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

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

signature 3; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
de l’intérieur et des collectivités locales ; - 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mohamed Laichoubi en qualité de directeur 

de la planification ; 

Arréte ¢ 

‘Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
@élégation de signature est donnée 4&4 M. Mohamed 
Laichoubi, directeur de !a planification, & l’effet de 

signer au nom du ministre de ]|’intérieur et des collec- 

tivités locales, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 

des arrétés, 

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

Fait a Alger, le 14 janvier 1987. 

| M’Hamed YALA. 
nee nner 

oo 

Arrétés du 14° janvier 1987 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

  

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

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 
ment ; 2 

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

signature 3! 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant nomi- 
nation de M. Mohand Ouramdane Mesdour en qualité 
de sous-directeur des moyens et de la formation ; 

Arréte £ 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
Gélégation de signature est donnée & M. Mohand 
Quramdane Mesdour, sous-directeur des moyens et   
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de la formation, & leffet de signer au nom du 
ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous 

actes et décisions, a exclusion des arrétés. 

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

populaire, 

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M'Hamed YALA, 

  

Le ministre de l'intérieur et des, collectivités locales, 

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

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 
nation de M. Abdelaziz Amokrane en qualité de 
sous-directeur des personnels ;' 

Arréte = 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Abdelaziz 
Amokrane, sous-directeur des personnels, & l’effet 
de signer au nom du ministre de V’intérieur et des 

collectivités locales, tous actes et décisions, & l’exclu- 

sion des arrétés. , 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

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

sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ;. 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de l'administration centrale du minis- 

tare de lintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 

nation de Mme Karima Benyellés, née Meziane | en 

qualité de sous-directeur de la formation.
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Arréte 3. 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée & Mme Karima 

Benyellés, née Meziane, sous-directeur de la formation, 

& Veffet de signer au nom du ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales, tous actes et décisions, & 

Vexclusion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA, 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment 3 

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

sant les membres du Gouvernement a& déléguer leur 

signature 3 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 
nation de M. Mouloud Amrani en qualité de sous- 

directeur de l’animation des activités rurales 3 

Arréte t 

‘Article ler. —- Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Mouloud 
Amrani, sous-directeur de animation des activités 
rurales, & effet de signer au nom du ministre de 
Yintérieur et des collectivités locales, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

: 

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 

‘eee 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment 5 

Wu le décret n* 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature 5 . 

Vu le décret n* 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'intérieur et des collectivités locales 5   
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Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi« 
nation de M. Mohamed Chettah en qualité de souse 

directeur de l’aménagement urbain 3 

Arréte § 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M, Mohamed 
Chettah, sous-directeur de Y’aménagement urbain, 
a Peffet de signer au nom du ministre de l’intérieur 
et. des collectivités locales, tous actes et déclsions, & 
exclusion des arrétés, 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 14 janvier 198%, 

M’Hamed YALA, 
Ey 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 
ment 3 

Vu le décret n° 84-18 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leug 
signature 3 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis« -_ 
tére de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant. nomi- 
nation de M. Hocine Akli en qualité de sous-directeuR 

de Yanalyse économique et financlére 5 

Arréte 2 

Article ler, -—- Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Hocine Aklt, 
sous-directeur de l’analyse économique et financiére, 
a Peffet de signer au nom du ministre de /’intérieus. 
et des collectivités locales, tous actes et décisions, 

& l’exclusion des arrétés. 

Art, 2. -—~ Le présent arrété sera publié au Journas 
officiel de la République algérienne démocratique e& 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALAy 
(ence 

Le ministre de ’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leuz 
signature ;: 

Vu le décret n* 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minise 

tere de l’intérieur et des collectivités locales a
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Vu 16’ décret du ier avril 1986 portant nemi- 

nation de M. Belkacem Badrane en qual{té de sous- 
directeur dé lexploitation et du contréle ;_ 

Arréte : 

- Article ler, — Datis la limite de ses attributions, 

- délégation de signature est dennée & M: Belkaceri |. 
Badrane, sous-directeur. de lexploitation et du 
contréle, & Peffet de signer au nom du ministre dé 

l'intérieur et des colleetivités locales, tous actes eb 
décisions & l’exclusion des arrétés., 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 janviet 1987. _ 

M’Hamed YALA. 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

‘ment; 

‘Vu le décret n° 84-13 du. 22 janvier. 1984: autori- 

sant les ‘membres du Gouvernement & deleguer ieuf 

signature ; 

Vu ile décret in? 85- 204 du 6 aoat 1985 portant. 
organisation* de l'administration centrale du minis 

tére de:l’initérieur et des collectivités locales ; 

. Vu le décret du ler avril 1986 portant. nomi+ 
“nation de M. Djaffar Ahmed Ali en qualité de seus 

. directeur du suivi de l’exécution des plans locaux de 

développement ; ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
@élégation de signature est donnée & M. Djaffar 

“- Ahmed Ali, sous-direeteur du suivi de Vexécution des. 
plans locaux de développement, a VPeffet de signer 
au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités . 

~ locales, tdus actes et décisions, & Vexeliision des 
arrétés. : 

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

Fait a Alger, le 14 t janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 

  

Le ministre dé l’tritérieur et des colléétivités locales, 

_ Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifid, 
portant organisation et composition ‘du Gouverne+ 

ment ; 

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

gant les membres au Gouvernement & déléguer leur 
signature ;   

‘Vu je décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 

organisation de l’administration Centrale du minis- 

tere de Vintérieur et des collectivités locales ; 

-Vu le décret du tet avril 1986 portant hofnil- 
hation de M. Stmail Ghassoul ef: qualité de sots-. 
directeur des études techhiques et de ja Adfthalt- 
sation ; 

’ Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de sea attributions, 

délégation de signature. est donnée a M. Smail 
Ghassoul, sous-directeur des études tecnniques et de 

la normalisation, & Veffev. de sigher au nom du 

ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 

tous actes et détisions, A l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présernt arrété séra publié au Journal 

officiel de la Republique algérieénne démocratique et 

popuilaire. 

Fait a Alger, le 14 janvier 1987. 

MHamed YALA. 

  

Le ministre de l'intértetir et des eollectivités locales, 

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

portant organisation: et composition du Gouverne- 

merit ; 

Vu le décret n° 94-13 du 2a janvier 1984 ‘autori- 

Sant les.membres du Gouvernement a déléguer feur 

sighature ; 3 

' Vu le décret n° 85-204 du 6 aeat 1985 ‘portant 
organisation de lVadministration centrale du minis- 

tére de Pintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 

nation de M: Mohamed Tahar Rachedi en qualite de 

sous-directeur de Vanimation des activites. ineus- 
trielles- > 

~ Arréte : 

- Article ler. — Danis la titite dé sés atttiputiths, — 
délégation de signature est donnée a M. Mohamed 

Tahar Rachedi, sous-ditectewt dé lahimation des. 
activités itidusttidlies, & l’éffet de Sigrier.au horn du 
ministre de l’intérieur'et des collectivif@és iidzles, 
tous actes et décisions, & Yexclusion des arrétés. 

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

- populaire. 

Fait a Alger, le 14 janvier 1987. 

M'Hamed YALA. 

Le ilhistfe de i’intérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation eét coinpésition du Gouverne- 
then ‘ 

Vu-le déeret n°. B4- 13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les tiembtes du Gouvernement & déléguer leur” 
Signatute ;
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Vu le déctet n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de Vintériéut et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 

nation de M. Ahmed Lotfi Boukiari en qualité de 

sous-directeur des plans de développéthent ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Ahmed Lotfi 
Bouknhari, sous-directeur des plans de développement, 
& leffet dé signer au noth du ministre de l’ihtéfleur 

“et des collectivités locales, tous actes et décisions, a 
Yexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Falt & Alget, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA, 
ctichatceabiieelaiealiti inertial 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 

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

ment ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation dé l’adiministrdation cénttalé du minis- 
tere de Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu Je déeret du let avril 1986 portant norni- 
nation de M. Hamza Botafia en qualité de sSous- 
directeur des prograinmes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la liinite de sés atttibtitions, 
délégation de signature est dorinée 4 M. Hariza 
Bouafia, sous-directeur des programmies, 4 l’effet dé 
signer au nom du ministre de l’intérieur et des collec- 

tivités locales, tous actes et décisions, A lexclusion 

des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratiqueé 

et populaire. 

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment; 

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

sant les membres Qu Gotiverneiferit 4 délégtier leur 
signature ;   

Vu le décret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administrfation éenttalé du mihis- 
tere de l'intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi!- 
nation dé M. Boumediéne Behotrmane én qualité de 
sous-directeur des élections ;: 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de sé$ attributions, 
délégation de signature est donnée & M. Boumediéne 
Benvtmaneé, sous-directeur das 6léctions, & Veffet de 
signer au nom du tnihistre de Vinterieur et aes 
collectivités locales, tous attes et décisions, & Vex- 
clusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 14 Janvier 1987, 

M’Hamed YALA 
ae Shc aakieaenatenectereenmnantelhanndianlling 

Le ministre dé l’intérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne-: 
ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1994 alitori 
sant les membres du Gouvernement a déléguer leur! 
Signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant! 
organisation de l’administration centrale du minis) 
tére de l'intérieur et des collectivites locales ; = 

Vu le décret du ler avril 1986 poftant nomf-« 
nation de M. Kaci Bouazza en qualité de sous- -ditec=, 
teur des affaires générales ; 

Arréte ¢ 

Attiele léf. —- Dans la liniite de ses attributions,} 
délégation de signature est donnée & M. Kati Bouaaza, 
SouSs-diréetéur des affaires générales aA l/éffet de| 
signer au nom du ministre de lintétieur et des! 
collectivités locales, tous actes et décisions, & l’exclu us) 
sion des arrétés. 

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

Fait a Alger, le 14 janvier 1987, 

M’Hamed YALA, 4 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités locales] 

Vu lé décret n° 84-12 du 22 fativier 1934, mhedifis, 
pottant organisation et composition du Gouvertie 
ment ; 

Vu le décret n° 84-13 du. 22 janvier 1994 aitori- 
sant les membres du Gouvernement a& déléguer cual 
Signature ; .
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Vu le décret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de Vintérieur et des collectivités locales ;: 

--¥Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 
nation de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité 

de sous-directeur du budget 3: 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

délégation de signature est. donnée a M. Si Mohamed 

Salah Si Ahmed, sous-directeur du budget, 4 l’effet 

de signer au nom du ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales, tous actes et décisions, 4 l’exclu- 

sion des arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 14 Janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 

(ey 

Le ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

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

ment ;. 

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

. signature ; 

’ vu le décret n° 85-204 tu 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de lintérieur et des collectivités locales ; 

. Vu le décret du ler avril, 1986 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Abdelkrim en qualité de 
sous-directeur de l’état et de la circulation des per- 

. sonnes.et des biens ; 

Arréte £ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Mohamed 
‘Abdelkrim, sous-directeur de l’état et de la circu- 

- lation des personnes et des biens, & leffet de signer 
au nom du ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales, tous actes et décisions, 4 Vexclusion des 

arrétés, 

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

populaire, — 

Fait & Alger, le 14 Janvier 1987. 

M’Hamed YALA, - 
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18 mars 1987 

De ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; , 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de lV’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ter avril 1986 portant nomi- 

nation de M. Hacheml Hamdikene en qualité de 

sous-directeur des étrangers ; 

Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la Hmite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée & M. Hachemli 

Hamdikene, sous-directeur des étrangers, a leffet 

de signer au nom du ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales, tous actes et décisions, & Pexclu~ 

sion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait 4 Alger, le 14 janvier 1987. 

. M’Hamed YALA, 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

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

sant les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 
organisation de Vadministraticn centrale du minis~- 

tére de Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant noml- 

nation de M. Brahim Lakrouf en qualité de sous- 

directeur des études juridiques et de la documenta-~ 

tion ; . 

Arréte § 

Article ler. -- Dans la limite de ses attributions, ' 

délégation de signature est connée & M. Brahim 

Lakrouf, sous-directeur des études juridiques et de 

la documentation, & l’effet de signer au nom du 

ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 

tous actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 14 Janvier 1987. 

M’Hamed YALA,



  

18 mars 1987 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vintérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
nation de Mme Fatima Essouriah Khelil, née 
Bouzar en qualité de sous-directeur du contentieux ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 Mme Fatima 

Essouriah Khellil, née Bouzar, sous-directeur du 

contentieux, Aa l’effet de signer au nom du ministre 

de Vintérieur et des collectivités locales, tous actes 

et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 
  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

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

ment ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomi- 
nation de M. Djamel Djaghroud en qualité de sous- 

directeur du contréle des réglements locaux ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4&4 M. Djamel 

Djaghroud, sous-directeur du contréle des réglements 

locaux, a Veffet de signer au nom du ministre de 
lintérieur et des collectivités locales, tous actes et 
décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 14 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 
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Le ministre de lintérieur et des collectivités locales, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier.1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur et des colectivités locales ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant noml- 
nation de Mile Fafa Goual en qualité de sous 
directeur des statistiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & Mlle Fafa Goual, 
sous-directeur des statistiques, & l’effet de signer 
au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales, tous actes et décistons, & J’exclusion des 
arrétés, 

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

Fait a Alger, le 14 janvier -1987. 

M’Hamed YALA. 

Arrété du 31 janvier 1987 fixant les modalités de 
calcul de la bonification de lattribution de 
péréquation des collectivités locales. 

  

Le ministre. de Vintérieur et des. collectivités 
locales, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, — 
modifiée et complétée, portant code communal ; ; 

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

Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant . 
organisation et fonctionnement du Fonds commun 

des collectivités locales, notamment son article 10 4 

Arréte : 

Article ler. -—- Les communes et les wilayas’ don€ 
la moyenne de ressources par habitant, n’excéde pas 

50 % de la moyenne nationale, bénéficient d’une 

bonification de leur attribution de péréquation, 

déterminée dans les conditions fixees 4 Varticle 2 
ci-dessous, 

Art, 2. — La bonification est affectée d'un 
coefficient de : 

~— 2,5 lorsque la valeur par habitant, des ressourceg 
de la collectivité est inférieure ou égale & 15 %! 

de. la moyenne nationale des ressources par_habitan§ 
des collectivités locales ;



  

— 2 lorsque la valeur par habitant, des ressources 

- de la collectivité, ust-supérieure & 15 % et n’excéde 
‘pas 30% de la moyenne nationale des ressources 

par habitant des collectivités locales ; 

— 1,5 lorsque la valeur par habitant,.des ressources 
de ia collectivité, est supérieure 4°30 % et n’excéde 

pas 50-% de la moyenne nationale par habitant des 

“ressources des collectivités locales. 

Art. 3. — Le directeur des études: économiques et 
financiaéres et le directeur du fonds commun des 

- collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

“Fait a Alger, le 31 janvier 1987. 

M'’Hamed YALA. 

eT pee 

Tarraté du 31 janvier 1987 fixant les charges ‘abliga- 
tolres de fonctionnement des communes et des 

wilayas pour le calcul de la dotation de service 

public sur les fands de solidarité. 

  

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal 5 

Vu Vordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969, “Modiflée 
et complétée, portant code de wilaya ; 

'Vu le décret n° 86-266 du 4 novembré 1986 portant 
organisation et fonctionnement:du Fonds commun 

des collectivités locales, notamment son article 8 ; 

Arréte = 

‘Article ler, — La dotation de service public prévue 

& l'article 8 du décret n* 86-266 du 4 novembre 1986 

susvisé, est destinée 4 couvrir les charges obligatoires 

de fonctionnement des collectivités locales. 

Art, 2. — Les charges obligatoires servant pour le 

gaicul de la dotation de ervice public sont arrétées 

comme Bult : 

Pour les communes ¢ 

— les rémunérations et charges du personne! (cha- 

pitre 61 - article 620), déductions faites de celles : 

* du personnel employé pour lea travaux en 

régie, 

* du personnel de la voirie, 

* et du personne! d' entretien et de gardiennaga 

des écoles, 
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-- Jes frais d’administration générale 3 

* fournitures pour l’entretien des biens meubles 
-et immeubies (chapitre 63), 

* indemnités des élus (article 660). 

— les charges de voirie (y compris les rémunéra- 

tions et charges du personne! de voirie), 

ew les charges d’assainissement (y compris les rému- 

nérations et charges du personnel dentretien du 
réseau d’eau et d’assainissement), 

—~ les charges d'enseignement (y compris les rému- 
nérations et charges du personnel d’entretien et de 
gardiennage des écoles), 

Pour les wilayas ¢ 

— les rémunérations et charges du personnel 
(compte 61 - article 620) déductions faites de celles : 

* du personnel employé pour les travaux en 

régie (chapitre 906), 

* du personnel de la voirie (chapitre 904), 

— les frais d’administrations générale 2 

* fournitures pour biens meubles et immeubles- 
(chapitre 903), 

“ indemnités des élus (article 660). 

— les charges de voirie (y compris les rémunéra= 
tions et charges du personnel de voirie (chapitre 904), 

~- les charges d’enseigriements moyen et. secon= 

; daire (chapitre 912). 

Art. 3. — La dotation de service rublic est allouée 
annuellement par les fonds de-solidarité des com- 
munes et des wilayas aux collectivités locales dont 

les ressources de fonctionnement sont inférfeures 

& leurs charges obligatoires définies ci-dessus. 

Art, 4. — Le directeur des études économiques et 
financiéres et le directeur du Fonds commun des 
collectivités. locales sant chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algerienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 janvier 1987. 

M’Hamed YALA. 
—_——__—_~o——-—— 

Décision du 3 Janvier 1987 rapportant la déciston 
du ler janyier 1987 portant désignation d'un 
membre au conseil. exécutif de la wilaya de 

Tindouf, chef de division par intérim. 

_ Par décision du 3 janvier 1987, les dispositions 
de la décision du ler janvier 1987 désignant 
M. Abderrahmane Khalef en qualité de membre du 

consell exécutif de la wilaya de Tindouf, ‘chef de 
division des infrastructures et équipement, par 
intérim sont rapportées.
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MINISTERE DES AFFAIRES neicieusés 
Cement yeoman 

Décision du ley mars 1987 portant désignation d'un 

sous-directeur. par intérim. 

Par décision du ler mars 1987 du ministre des 
affaires religieuses, M. Belgacem Makhzoumi est 
désigné en qualité de sous-directeur des affaires du 

pélerinage, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 

dique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

    

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

  

Arrété interministériel du 17 février 1987 fixant les 
montants des indemnités spécifiques alloaées 

aux personnels appelés 4 accomplir des taches 

temporaires lors de la préparation et de Pexécu- 

tion du recensement général de la population 

et de Phabitat de 1987. 

Le ministre de la planification et 

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 78-05 du 12 aofit 1978 portant statut 

général du travailleur ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

deuxiéme plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu ja loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au 

recensement général de la population et de l’habitat, 

notamment son article 12 ; 

Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié 

et complété par le décret n° 85-311 du 17 décembre 

1985 portant création de TJlOffice national des 

statistiques ; 

Vu le décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant 

eréation du comité national pour le recensement 

général de la population et de Vhabitat de 1987 ; 

Arrétent : 

Article ler. — Des indemnités spécifiques sont 

allouées aux peronnels appelés & accomplir des 

taches temporaires, lors de la préparation et de 

Yexécution du recensement général de la population 

et de habitat de 1987. conformément aux disposi- 

tions de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, 

seion’tes taux, conditions et modalités préeisés par 

le présent texte. 
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Art. 2. — Les catégeries de personnels bénéficiaires 
de ces indemnités sont les suivantes : 

— les délégués communaux au recensement, 

e- les formateurs, 

— les controleurs, 

— les enquéteurs, 

w= les guides. 

Art. 3. —- La durée des taches tamporaires de pré- 
paration et d’exécution du recensement général &. 

laquelle sont astreintes les catégories de personnels 

énumérées 4 l’article précédent est fixée & : 

— dix huit (18) mois pour les délégués communaux 

au recensement, 

— un (1) mois pour les formateurs, 

— trois (3) semaines pour les contréleurs, enqué- 
teurs et les guides. 

Art. 4. — Les montants plafonds des indemnités 
spécifiques, allouées pour toute la durée visée a 

Varticle précédent, sont fixés.de la maniére suivante : 

— 3.600 DA pour 
recensement, 

les délégués - communaux au 

— 1.500 DA pour les formateurs, 

— 800 DA pour les contrdleurs, 

— 600 DA pour les enquéteurs et les guides. 

Art. 5. — Lindemnité allouée aux délégués come 

munaux au recensement est versée en deux tranches : 

— 1.600 DA avant le début de Popération collecte 

sur le terrain, 

— le complément, & la fin de la réalisation du. 

recensement. 

Art. 6. — Les autres catégories de personnels 

percevront leur indemnités 4 la fin de la réalisation 
du recensement général de la population et de Vha- 

bitat. 

Art. 7. — Lés dépenses liées aux indemnités spéci- 
fiques sont imputées au budget d’équipement de 

Etat, au titre des opérations du recensement général 

de la population et de ’habitat inscrites 4 la nomen- 

clature des investissements publics 4 Vindicatif de 

VOffice national des statistiques (O.N.S.) selon les 
procédures en vigueur. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 17 février 1987. 

Le ministre 

de la planification, 

Ali OUBOUZAR 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Ee 

Arrété du 7 mars 1987 portant nomination @an 

chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre de la santé publique, . 
—_—aerees 

Par arrété du 7 mars 1987 du ministre de la santé 

publique, M. Mohamed Ou Idir Fedaoul est nommé 

a& la fonction supérieure non élective de VEtat en 

qualité de chargé d’études et de synthése au cabinet 

duministre,° | 
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18 mars 1987 

-MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 
Soins 

Arrété du Yer janvier 1287 portant tomivatios dat 
attaché de cabinet du ministre dc; moudjahidine, 

eee 

Par arrété en date du ler janvier 1087 du ministre 

des moudjahidine, M. Abderrahmane Boukerroum 
est nmommé en qualité d'attaché cde cabinet du   ministre, 

  
imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Senbarek


