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DECRETS 
b. 

Décreé n* 87-81 du 14 avril 1987 portant transfor- 
mation de Ecole nationale des sciences géo- 
désiques en Centre national des techniques 

spatiales. | 
ee 

-Le Président de la République, 

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

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

Vu Yordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 
portant définition, composition, formation et gestion 
du domaine militaire, approuvée par la lol n* 84-02 

-du 6 novembre 1984 ; 

Vu Wordonnance n*® 76-2 du 20 février- 1976 
portant eréation de l’Ecole nationale des sciences 

géodésiques ; 

Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif 

aux unités de recherche scientifique et technique ; 

Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant 
le statut des centres de recherche créés auprés des 

administrations centrales ; 

Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant 
création du Haut commissariat & la recherche, 
notamment ses articles 6, 11 et 12; 

Décréte ¢ 

Article ler. — L’Ecole nationale des sciences 
géodésiques est, conformément aux dispositions du 

présent décret, transformée dans sa nature juridique, 

dans son organisation et dans son fonctionnement,   
  

Art. 2. — En application de l'article ler cl-dessus, 
V’Ecole nationale des sciences géodésiques prend la 
dénomination de «< Centre national des techniques 
spatiales », par abréviation <«C.N.TS. », 

En conséquence, Sont abrogées toutes dispositions 
contraires & celles du présent décret et notamment 

celles de Vordonnance n® 76-2 du 20 février 1976 
susvisée. 

Art. 3. — La transformation. prévue a l'article ler 
ci-dessus emporte désaffectation de l’ensemble des 

biens publics du domaine militaire de soutien et 
leur affectation gratuite au Haut commissariat 4 la 

recherche, conformément aux lois et réglements en 
vigueur. 

Cette opération donne lieu & l’établissement d’un 
inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé 
conformément aux lois et reglements @n vigueur, par 

une commission présidée par un représentant de la 

Présidence de la République et dont les autres 

membres sont. désignés conjointement par le ministre 

de la défense nationale et le ministre des finances, 

Ledit inventaire est approuvé par arrété conjoint 
du secrétaire général de la Présidence de la 
République, du ministre de la défense nationale et 
du ministre des finances, dans un délai de deux (2)' 
mois, & compter de la publication du présent décret 
au Journal officiel de la. RépubHque algérienne 

démocratique et populaire, 

Art. 4. — Les personnels en activité demeurent 

régis par les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur,



‘peut étre transféré en toyt autre endroit du 

> 

‘fous contrats et conventions de prestations de 

Je Centre national des techniques spetiales est 

‘télécommunications spatiales, aux stations terriennes 

de réception, ainsi qu’aux engins et instruments, 

da photogrammétrie et de la cartographie. 

‘@entreprendre des travaux dans tous les domaines 
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‘Art. &. — Tl n’est pas dérogé, pour les étudiants | 
en cours de formation, aux dispositions relatives 

notamment au régime des études en vigueur 4 la 

date de publication du présent décret au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Art. 6. — Les erédits d’équipement et de fonc- 
tlonnement, inscrits au titre de l’Ecole nationale des 
sciences géodésiques et non consommés a la date 
d@’entrée en vigueur du présent décret, sont transférés 
aux budgets du Haut commissariat & la recherche. 

Art. 7. — Le Centre national des techniques 
Spatiales est placé auprés du Haut commissaire 4 la 
recherche. Il est régi par les dispositions du décret 

n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé et celles 

du présent. décret, 

Art. 8, — Le slége du Centre national des 
techniques spatiales (C.N.T.S.) est fixé a Arzew. Dl 

territoire national par décret. 

Art. 9. — Dans le cadre des missions prévues a 
article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 

susvisé, le Centre national des techniques spatiales 

est chargé de mener toutes les actions de recherche, 

d’études, de formation et d’information. 

Tl peut, dans ie cadre de sa mission, conclure 

services nécessaires au développement et a I'utili- 
sation des techniques spatiales et des sciences 

géodésiques. 

Art. 10.— En matiére de recherche-développoment, 

chargé d’entreprendre des recherches scientifiques 

et techniques dans les domaines : 

— de la technologie spatiale, notamment les 

techniques liées aux capteurs, aux radiométres, aux. 

nécessaires & observation de la terre et de l’'atmo- 

sphére ; 

— de la physique de la télédétection aérospatiale, 
du bilan énergétique au sol et de la physique de 

Vatmosphére 3 

— de la méthodologle de traitement des images 

spatiales et du traitement des banques de données~ 

images ; 

— des sciences géodésiques, de la topographie, de 

Art. 11. — En matiére d’études, fl est chargé 

on la télédétection et les sciences géodésiques 
apportent une contribution, notamment : 

— pour la télédétection : les prévisions et inven- 

taires des ressources naturelles, la surveillance et 
le contréle de l’environnement ;. 

-— pour les sciences géodésiques : la topométrie,   la topographie industrielle et la photogrammétrie, ' 

Art. 12, — En matiére de formation, i! a pour 
mission, dans les domaines relevant de la géodésie, 
de la topographie, de la photogrammétrie, de la 

cartographie, de la technologie spatiale, du traite- 
ment d’images, de la physique de la telédétection, 
d’assurer : 

— la formation d’ingénieurs d’Etat, de techni- 
clens supérieurs, de techniclens et d’opérateurs ; ; 

— le perfectionnement et la spécialisation d@’in- 
génieurs ; 

— la formation post-graduée. 

Les conditions d’accés 4 la formation, le contenu 
des programmes, la durée et le régime des études, 

la composition des jurys d’examen et les diplémes 
délivrés seront fixés par arrété, , 

Art. 13. — Par application de V’article 11 du décret 
n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil 
d'orientation, présidé par: le Haut commissaire & la 
recherche ou son représentant, comprend : 

— un représentant du ministére de l’agriculture 
et de la péche, 

— un représentant du ministére dé l’information, 

— un représentant du ministére des transports, 

— un représentant du ministére de la défense 

nationale, 

— un représentant du ministére des finances, 

— un représentant du ministére de Penselgnement 

supérieur, 

— un représentant du ministére de Vhydraulique, 
de Venvironnement et des foréts, 

-— un représentant du ministére de la planifica- 
tion, 

— un “représentant du ministére de Vaménage- 
ment du territoire, de Purbanisme et de la construc- 

tion, 

— le directeur du Centre national des techniques 

spatiales, 

— un représentant des personnels chercheurs du 

centre, 

— un représentant des _personnels administratits 
et techniques du centre. 

Art. 14. — Le Centre national des techniques 
spatiales est doté, pour ses activités de formation, 

d'un conseil pédagogique chargé d’émettre un avis 
sur : 

-— lorganisation, 
d’enseignement, 

Vorganisation | des examens et la composition 
des. jurys, 

— les sujets de théses de post-graduation. 

le contenu et les méthodes 

La composition et les modalités de fonctionnement 
du conseil pédagvugique seront fixées par décision 

du Haut commissaire a la recherche. 

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne democratique et 

populaire. \ 

Falt a Alger, le 14 avril 1987. 

Chadii BENDJEDID,
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Décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution 
du Fonds de garantie agricole, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances 3 

Vu la Constitution et notamment ses articles 11l- 

10° et 152 ; 

Vu la lof n° 83-18 du 13 aott 1983 relative a 
Vaccession & la propriété fonciére agricole ; 

Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 31 ; 

Vu la Joi n° 86-12 du 19 aoft 1986 relative au 
régime des banques et du crédit ; 

Vu le décret n° 85-84 du 30 avril 1985 modifiant 
et complétant le décret n° 82-106 du'13 mars 1982 
portant création de la Banque de l’agriculture et du 
développement rural et fixant ses statuts ; 

Le consel] des ministres entendu ; 

Décréte ¢ - 

TITRE Tf 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — Il est institué un Fonds de garantie 
agricole, ci-aprés dénommé : «fonds», 

De caractére mutualiste, le fonds est doté de la 
personnalité morale. Il est placé sous la tutelle du 
ministre chargé des finances. 

Art. 2. — Le fonds a pour objet de garantir et/ou 
de cautionner le remboursement de crédits d’inves- 
tissement et/ou de campagne accordés a ses adhérents 
défaillants. 

L’action du fonds compléte la garantie fournie 
& la banque par lemprunteur sous forme de stretés 

réelles et/ou personnelies. 

Le Fonds ne garantit pas le non-remboursement né 
de calamités ou de catastrophes naturelles. 

Art. 3. — Peuvent bénéficier de la garantie du 
fonds, les adhérents ayant la qualité d’agriculteurs, 

déleveurs, d’exploitants agricoles, a titre individuel 
ou collectif du secteur privé qui s’acquittent de la 
cotisation visée & l’article 5 ci-dessous. 

Peuvent également bénéficler de la garantie du 

fonds, les personnes qui mettent en valeur des terres 

dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13 aofit 1983 susvisée. 

Art. 4. — L’adhésion au fonds peut. étre souscrite 
sur présentation de tout document justifiant de l’une 
des qualités visées a l’article 3 ci-dessus. 

TITRE II 

RESSOURCES 

Art. 5. — Les ressources du fonds sont constituées 

par : \ 

-—— les droits d’adhésion et les cotisations, 

— une quote-part de la banque sur le montant 

des intéréts liés aux crédits accordés aux agricul- 
teurs du secteur privé, 7   

~~ une quote-part de ja caisse d’assurances sur les 
primes d’assurances des tnstallations, des équlpements 
et des productions couvertes par contrats par les 
agriculteurs du secteur privé, 

-— toute autre contribution ou subvention, 

—— des dons et legs, 

Les ressources du fonds sont domiciliées dans un 
compte courant ouvert auprés de la banque et seront 
rémunérées aux conditions fixées par la réglemen- 
tation en vigueur, 

Art. 6. — Un arrété interministériel pris par le 
ministre chargé des finances et le ministre chargé 
de lV’agriculture fixera : 

— les montants et les modalités de versement des 
droits d'adhésion et des cotisations, 

— les modalités de détermination des quotes-parts 
visés & l’article 5 ci-dessus, 

-~ les modalités de versement au fonds des droits 
d'adhésion et des cotisations ainsi que des quotes- 
parts. 

TITRE Til 

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 7. — Les organes du fonds sont 3 

-~ la commission centrale de garantie, 

— les commissions de garantie de wilaya. 

Art. 8. — La commission centrale de garantie est 
composée des membres suivants: 

— un représentant du ministre chargé des finances, 

“— un représentant du ministre chargé de l’agri-~ 
culture, 

—~ un représentant de l'Union nationale des 
paysans algériens (U.N.P.A.), 

— un représentant de la Banque agricole, 

— un représentant de la Caisse d’assurance agricole, 

— trois représentants des adhérents désignés par 

l'Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.). 

Le président, choisi parmi les membres de la com~ 
mission centrale de garantie, est nommé par arrété 
du ministre chargé des finances. 

Art. 9. -- La commission centrale de garantie peut 

faire appel 4 toute personne dont les compétences sont 
jugées utiles. 

Art. 10, — La durée du mandat des membres de 
la commission centrale de garantie est fixée A trois 
(3) ans. Toutefois, cette durée est renouvelable. En 
cas de vacances, il doit étre pourvu au remplacement 
des membres. 

Art. 11. — La commission centrale de garantie se 
réunit au moins une foils par trimestre et auasi 
souvent que nécessaire. 

Elle se réunit sur convocation de son président. 
ou & la demande de la majorité de ses membres. 

Elle se réunit valablement @a présence de la majo- 
rité de ses.membres, ~
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Les décisions sont prises & la majorité des voix 

des membres présents. 

En cas de partage ¢gal des voix. celle du président 

est prépondérante. 

Les délibérations font Vobjet d’un procés-verbal 

signé par les membres présents de la commission, 

Art. 12. — La commission centrale de garantie est 

chargée de l’administration du fonds, 

A ce titre 3 

— elle arréte les statuts du fonds et de ses 

adhérents, 

— ella arréte le réglement intérieur du ronas, 

— ‘elle suit lévolution des adhésions au fonds, 

— @lie suit les risques découlant de l’octroi de la 

garantie du fonds, 

— elle statue sur les litiges ou recours éventuels 

. dont elle pourrait étre saisie, 

— elle recoit périodiquement communication des 

engagements de la banque couverts par la garantie 

du fonds. 

Dans ce cadre, elle peut demander tout document 

qu’elle juge utile et prendre toute décision allant 

_ dans le sens des intéréts du fonds. 

Art. 13. -—~ Le président de la commission centrale 

de garantie est chargé de la gestion du fonds confor- 

mément 4 la réglementation en vigueur et en appli- 

cation des décisions prises par la commission centrale 

de garantie et les commissions de garantie de wilaya. 

Art. 14. — La commission de garantie de wilaya 
est composée : 

— du wali ou son représentant, président, 

— du représentant de l’Unton nationale des paysans 

algériens (U.N.P.A.), 

— dun représentant du ministre chargé des 

finances, 

— du membre de exécutif chargé de l’agriculture, 

— dun représentant de la Banque agricole, 

— d'un représentant de la Caisse d’assurance 

agricole, 

— de trois (3) représentants des adhérents désignés 
par l’Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.). 

Art. 15. — La commission de garantie de wilaya 

est chargée : 

— de suivre lévolution des adhérents au niveau 

de la wilaya, 

-— détudier et de statuer sur les demandes de 
garantie ou caution du fonds, 

— de suivre les risques découlant de l’octroi de Ja 

garantie du fonds au niveau de la wilaya, 

— d’examiner les demandes de mise en jeu de la 
garantie et/ou de caution et de statuer sur lesdites 
demandes. 

Les décisions de la commission de garantie de 
wilaya sont susceptibles de recours auprés de la 
commission centrale de gararitie, 
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Les modalités d’application du présent article seront 
précisées, en tant que de besoin, par arrété interminis- 
teriel du ministre chargé des finances et du ministre 

chargé de l’agriculture. 

Art. 16. — La commission de garantie de wilaya 
se réunit au moins une (1) fols par trimestre et 
auss! souvent que nécessaire, 

Elie se réunit sur convocation de son président ou 
& la demande de la majorité de ses membres. 

Elle se réunit valablement en présence de la majo- 
rité de ses membres. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix 
des membres présents ; en cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondeérante. 

Les délibérations font Yobjet d’un procés-verbal 
Signé par les membres présents de la commission. La 
copie de ce procés-verbal est transmise A la commis- 
sion centrale de garantie, 

Art. 17. — Les secrétariats techniques dé la commis- 
sion centrale de garantie et des commissions de 
garantie de wilaya sont assurés par la caisse d’assu- 
rance agricole, 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 18. — Les demandes d’octroi de garantie ou 
de caution du fonds sont tntroduites par la banque 
auprés de la commission de garantie de wilaya. 

Les demandes de mise en jeu de garantie ou de 
caution du fonds interviennent aprés que !a banque 

alt @puisé les voles de recouvrement prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Art. 19. — Le fonds. ne couvre que les eréances 
subsistant en principal auprés de la banque a hauteur 
de 70 % de leur montant. 

Le fonds est subrogé & la banque dans. les créances 

de cette derniére 4 concurrence du réglement qui 

lui aura été fait par application de l’alinéa précédent. 

Art. 20. — Le fonds peut étre dissous par décret 
qui fixera les modalités de liquidation et de dévolution 

ae son patrimotine. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 14 avril 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

caanmnneemonnowntly ~ 

Décret n° 87-838 du 14 avril 1987 portant création 
d'un chapitre et transfert d'un credit au budget 
du ministére des affaires étrangéres, 

Le Président de la République, 

Sur le rappert du ministre des finances, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152 ;
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Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
10is de finances ;) 

Vu ja loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987 ; 

Vu le décret n° 86-343 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

. fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au 
ministre des affaires étrangéres ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonectionnement pour la loi de finances pour 1987 
au budget des charges communes ; 

Décréte 2 

Article ler. — Il est créé au sein du budget du 
ministére des affaires étrangéres, titre IV : « Inter- 
ventions publiques > un chapitre n° 42-03 intitulé : 
« Coopération internationale >. 

Art. 2. — B est annulé sur. 1987, un crédit de 
trente millions de dinars algériens (30.000.000 DA) 
applicable au budget des charges communes ef au 
chapitre n° 42-03 intitulé ; 
nationale >. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
- trente millions de dinars algériens (30.000.000 DA) 
“applicable au budget du ministére des affaires 
étrangéres et au chapitre n° 42-03 intitulé : 
« Coopération internationale >. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres. sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de 1a République 
algérienne démocratique et populaire, 

Pat a Alger, le 14 avril 1987, 

\ 

« Coopération inter-— 

  

Décret n° 87-84 du 14 avril 1987 modifiant Particle 
Jer du décret n* 87-03 du ler janvier 1987 
portant . autorisation de programme général 
@imoportation pour Pannée 1987, 

  

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; 

Vu Pordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative 
aux conditions d’importation des marchandises 3 

Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux 
autorisations globales d’importation, modifié par le 
décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 3 

Vu le décret n° 87-03 du ler janvier 1987 portant 
autorisation de programmes général d’importation 
pour l’année 1987, notamment son article ler ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Décréte § 

Article ler. — L’article ler du décret n° 87-03 du ler 
janvier 1987 susvisé est modifié comme suit 3 , 

« Article ler. — Les crédits ouverts pour l’exercice 
1987, au titre du programme global d'importation, 
s’élévent & trente quatre milliards sept cents millions 
de dinars (34.700.000.000 DA) >, 

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

populaire. . 

Fait & Alger, le 14 avril 1987. 

Chadli BENDJEDID, 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du ler janvier 1987 portant nomination de 
membres du conseil exécutif de wilaya, chefs 

de division. r 
{onorcarentemmassonasl 

Par décret du ler janvier 1987, M. Anmed Bennacer 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

Ge Blida, chef de la division de la régulation 
économique, . 

ool 

Par décret du ler Janvier 1987, M. Rachid Kicha 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Blida, chef de la division de la réglementation,   

Par décret du ler janvier 1987, M. Lounés Hachemtf 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Blida, chef de la division du développement des 

-activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler janvier 1987, M. Mohamed 
Slimani est nommé membre du conseil exécutif de 
la wilaya de Blida, chef de la division de la 
valorisation des ressources humaines. 

Par décret du ler janvier 1987, M. Ali Yahia Chérif . 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Blida, chef de la division du développement des 
activités productives et de services, ,
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‘Par décret du ler janvier 1987, M. Idriss Mezghenna 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

d’Alger, chef de la division de la valorisation des 

ressources humaines. 

  

Par décret du ler janvier 1987, M. Ziane Bendaoud 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

d'Alger, chef de ja division des infrastructures et de 

Véquipement, 

Par décret du ler janvier 1987, M. Abdelkader 

Aboura est nommé membre du conseil exécutif de 

la wilaya de Mascara, chef de la division des 

infrastructures et de l’équipement. 

ROE 

Par décret du ler janvier 1987, M. Bendhiba 

Feraoun est nommé membre du conseil exécutif de 

la wilaya de Mascara, chef de la division de la santé 

et de la population, 

  

Par décret du ler janvier 1987, M. Ahmed Berraho 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Mascara, chef de la division du dévelcppement 

des activités productives et de services, 

Oe el 

Par décret du ier janvier 1987, M. Fahd 

Benhamidat est ncmmé membre du conseil exécutif 

de Ja wilaya.de Mascara, chef de la division du 

développement des activités hydrauliques et agri- 

coles. 

  

Par décret du ler janvier 1987, M. Mohamed Mesli 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Mascara, chef de la division de la valorisation 

des ressources humaines. 

TL 

par decret au ler janvier 1987, M: Mohamed 

Benaissa est nommé membre du consell exécutif de 

la wilaya de Mascara, chef de la division de la 

régulation économique. 

eee Gprernnnernnemnent 

Décret du ler jenvier 1987 portant nomination d’un 

inspecteur général de wilaya, 

Par décret du ler janvier 1987, M. Nadjib Sedjal 

est nommé Inspecteur général de la wilaya de 

Mascara. , :   

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
d'un ambassadeur extraordinaire et piénipoten- 

tiaire de la République algérienne iémocratique 
et populaire. 

  

Par décret du 31 mars 1987, 1] est mis fin, & 
compter du 28 février 1987, aux fonctions d'ambas- - 
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République algérienne démocratique et populaire 
aupres de !a République de Zamble, exercées par 

M. Mohamed Nacer Adjali, appelé & une autre 
fonction supérieure, - 

eee Gresser ___ 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére des affaires 
étrangeéres. 

EE 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des .pays soctalistes 

d’Furope centrale et méridionale au ministére des 

affatres étrangéres, exercées par M. Hocine Meghar, 
appelé & une autre fonction supérieure, 

Déeret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
d'un chargé d'études et de synthése au ministére 

de Vintérieur et des collectivités locales. 
eneeereremees: 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fone- 

tions de chargé d'études et de synthése, chargé 
ad’étudier toutes les possibllltés d’harmonisation des 

interventions de méme nature des services de protec- 
tion et de sécurité et de normalisation des équipements 

spécialisés nécessaires & l’exercice de leurs activités 

au ministére de l'intérieur et des collectivités locales, 
exercées par M. Mohamed-Salah Tatal. 

weer anes 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un inspecteur au ministére des affaires 

religieuses, 

  

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions d’inspecteur au ministére des affaires reli~ 

gieuses, exercées par M. Si-Ahmed Smail, appelé a. 
une autre fonction supérieure. 

erent, 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur de Vorieutation religieuse et des 

biens waqf au ministére des affaires religieuses 
rn oes 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’orientation religieuse et 

des blens waqf au ministére des affaires religieuses, 

exercées par M. Hocine Bouchatb, appelé & une autre 

fonction supérieure,



  

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 

d’un sous-directeur au ministére des affaires 

religieuses, 
  

Par décret du 31 mars 1987, fl est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du budget et de la 

comptabilité au ministére des affaires religieuses, 

exercées par M. Ali Mehlal, appelé & une autre 
fonction supérieure. 

‘ceneeneinemtnennemeetti>-iperrenaenenisemnese 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur du financement et de la gestion 

au ministére de l’agriculture et de la péche. 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
-fonctions de directeur du financement et de la 

gestion au ministére de Vagriculture et de la péche, 

exercées par M. Ahcéne Mouméne, appelé a4 d’autres 
fonctions. 

nt 

‘Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 

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

de agriculture et de la péche. 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions de chargé d’études et de synthése, chargé 

des questions scientifiques au ministére de lagri- 

culture et de la péche, exercées par M. Abdenour 

Atroun, appelé 4 une autre fonction supérieure, 
Ce 

' Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
' @un sous-directeur au ministére de lPagriculture 

et de la péche. 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des grandes cultures au 

ministére de Vagriculture et de la péche, exercées 

par M. Noureddine Kehal, appelé a une autre 
fonction supérieure. 

ne 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de VInstitut de dévelop- 

pement des grandes cultures. 

Par décret du 31 mars 198%, il est mis fin, & 
compter du 31 décembre 1986, aux fonctions de 
directeur général de l’Institut de développement des 

grandes cultures, exercées par M. Lounés Hachemi, 

appelé & exercer une fonction supérieure. 

ene i ers 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de VInstitut de dévelop-. 

pement des cultures industrielles. 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 

. fonctions de directeur général de l'Institut de déve- 

loppement des cultures industrielles, exercées par 

M. Mostefa Soussi., 
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Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de l’Institut de dévelop- 

pement de l’élevage équin. 
eee, 

Par décret du 31 mars 1987, fl est mis fin -atix 
fonctions de directeur général de JInstitut: de 

deéveioppement de lélevage équin, exercées par M, 

Kamel Lasnami. 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin auy fonctions 

du directeur de )’Institut national de la recherche 

agronomique d’Algérie. 
EE 

Par décret du 31 mars 1987, il eset mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur de lInstitut 
national de la recherche agronomique d'Algérie 
(I.N.R,A.), exercées par M. Mohamed Hamad. 

Porat Qpennemntevemrnmneess 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un attaché de cabinet au ministére de Péduca- 
tion nationale. 

  

Par décret du 31 mars 1987, i] est mis fin aux 
fonctions d’attaché de cabinet, exereées par M. 
Mohamed Lahbib Derragul au ministére de l'éducation 
nationale. 

eee Gpenee eee 

Decret au 51 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’Entreprise publique 
de travaux publics d’Oran « E.P.T.P. Oran ». 

  

Par aecret du 31 mars 1987, il est mis fin, & 
compter du 31 décembre 1986, aux fonctions de 
directeur. général de V’entreprise publique de travaux 
publics d’Oran «< E.P.T.P./Oran », exercées par 
M. Abdelhak Knhellaf, appelé & une fonction 
supérieure. 

erence een 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un sous-directeur au ministére de la plani- 
fication. 

  

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin, A compter 
du 31 décembre 1986, aux fonctions de sous-directeur 
de la coordination économique, exercées au minis- 
tere de la planification par M. Ahmed Bennacer, 
appelé a exercer une autre fonction supérieure. 

ecm pret 

Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions 
du chef de cabinet du ministre de Vaménage- 
ment du territoire, de l’urbanisme et de la cons< 

' truction. 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions de chef de cabinet du ministre de 
l'aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
la construction exercées par M. Mohand Hamrioui.
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Décret. du 31 mars 1987 mettant fin aus fonctions 1 

du directeur général de la Société nationale de 

constructions mécaniques « SO.NA.CO.ME., ». 
NMED 

Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux 
fonctions de directeur général de la Société nationale 
de constructions mécaniques «SONACOME », exer- 
cées par M. Chérif Abtroun, appelé & une autre 

fonction, 
ee 

Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la République algérienne démocratique et. popu- 

latre, 
\pemeerorunesremenenal 

Par décret du ler avril 1987, M. Hocine Meghar 
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo- 
tentiaire de la République algérienne démocratique 
et populaire auprés de la République q'Ouganda, a 

Kampala, 
cect Gene 

Décret du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur de VPadministration des moyens au 

ministére des affaires religieuses, 
ony 

Par décret du ler avril 1987, M. Ali Mehlal est 
nommé directeur.de l’administration des Moyens au 

Ministére des affaires religteuses. 
‘Waneeenoresnneemmaenetii>-<Qippncnemnen, 

Décret du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur de l'orientation religieuse et de t’ensei- 
gnement coranique au ministére des affaires 

religieuses, 
(Geen 

Par décret du ler avril 1987, M. Hocine Bouchaltb 
est nommé directeur de Vorientation religieuse et 
de l’enseignement coranique au ministére des affatres | 

Teligieuses, 
ee Qpeenmanee, 

Décret du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur du Rituel et des biens waaf au ministére 

des affaires religieuses. 

  

Par décret du ler avril 1987, M. Si-Ahmed Small 
est nommé directeur du Rituel et des biens waqft au 
ministére des affaires religieuses. 

eet Gpna eraser 

Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un 
sous-directeur au ministére des affaires reli- 

gieuses. | 
neewweeeh 

Par décret du ler avril 1987, M. Moussa Baouche 
est nommé sous-directeur des personnels au minis- 
tere des affaires s religieuses,   

Décret du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur du développement de la production 
végétale au ministére de l’agriculture et de la 

péche. 
foe - : 

Par décret du ler avril 1987, M. Noureddine Kehal 
est nommé directeur du développement de la pro- 
duction végétale au ministére de l’agriculture et de 

la péche. 
el 

Déecret du ler avril 1987 portant nomination dun 
Inspecteur au ministére de l’agriculture et de 

la péche. 
eee 

Par décret du ler avril 1987, M. Abdenour Atroun 
est nommé inspecteur au ministére de Vagriculture 

et de la péche. 
Cane eweeeen 

Décrets du ler avril 1987 portant nomination de 
sous-directeurs au ministére de l’agriculture et 
de la péche. 

ne 

Par décret du ler avril 1987, M. Amar Bouabdallah 
est nommé sous-directeur du pastoralisme & la direc- 
tion de lélevage au ministére de l’agriculture et de. 
la péche, 

  

Par décret du ler avril] 1987, M. Slimane Benhadid 
est nommé sous-directeur des semences et plants & 

la direction des facteurs de production au ministére 
de l’agriculture et de la péche. 

nee 

Décret du ler avril. 1987 portant nomination du 
Haut-commissaire au développement de la steppe. 

  

Par décret du ler ‘avril 1987, M. Abdelmadjid 
Merabet est nommé Haut-commissaire au développe- 

ment de la steppe. 

eee ence Gpernennemeeene, 

Décret du ler avril 1987 portant nomination dua 
directeur général de PInstitut de développement 

des grandes cultures (1.G.C.), 
  

Par décret du ler avril 1987, M. Mouradi Benzaghou 

est nommé directeur général de l'Institut de dévelop= 

pement des grandes cultures (I.G.C.). 
renal penne 

Décret du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur général de l'Institut nationai de la santé 

animale. 
Cesena’ 

Par décret du ler avril 1987, M. Tewflk Senouct 
Bereksi est nommé directeur général de I’Institut 
natitonal de la santé animale,
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Déeret. du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur général de POffice régional des viandes 

du Centre, 
  

Par décret du ler avril 1987, M. Boubekeur Yalict 
est nommé directeur général de l’Office regional des 

viandes du Centre. 

Serene) -eeeemeee 

Décret du ler avril 1987 portant nomination du 
directeur général de TlOffice national des 

approvisionnements et des services agricoles 

(O.N.AB.S.A.). 
(eentel, 

Par décret du ler avril 1987, M. Chérif Abtroun 
est nommé directeur général de l’Office national 
des approvisionnements et des services agricoles 
(ONAP.S.A.). 

en ee 

Décret du ler avril 1987 portant nomination du_ 

directeur de I’Institut national de la recherche 

agronomique d’Algérie (1.N.R.A.). 

——= 

Par décret du ler avril 1987, M. Ramdane Kellou 
est nommé directeur de l'Institut national de la 

recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.). 
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Décret- du ler avril 1987 -portant nomination du 
_ directeur du Centre national de documentation 

agricole (C.N.D.A.). 

Par décret du ler avril 1987, M. Noureddine Houyou 
est nommé directeur du Centre national de docu- 
mentation agricole (C.N.D.A.). 

ren) pecs 

Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un 
sous-directeur au ministére de l'éducation natio- 

nale, 
  

Par décret du ler avril 1987, M. Si-Mohamed Hocine 
est nommé en qualité de sous-directeur du contentleux . 
au ministére de l’éducation - nationale.. 

menmnent)Qpa eee 

t 

Décret du ler mars 1987 portant nomination dua 
directeur de Jl’administration des moyens ay 
ministére des finances (rectificatif), 

emeeeereny 

J.0. n° 10 du 4 mars 1987 
Page 236, lére colonne, 33éme et 34@me lignes a 

Au lieu de ¢ 

«... Hadj Arezki Lounici 3 

Lire ¢ 

«.. Arezki Lounici >, _ 

‘(Le reste sans changement), 

(eeneenee, eres 

  

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

-MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
Se Oa + 

Arrété du 23 novembre 1986 portant changement 
de dénomination de la commune de Hammam 

Meskhoutine, wilaya de Guelma. 

  

Te ministre de l’intérieur et des. collectivités 
locales, 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 
notamment son article 9; 

- Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & 

‘Jorganisation territoriale du pays ;' 

Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les 
Noms et les chefs-lieux des wllayas ; 

Vu Parrété du 2 juin 1984 fixant les siéges des | 
chefs-lieux des communes ; 

Sur le rapport du wali de Guelma, 

| de Guelma, 

  

Arréte 3 

Article ler, — La commune de « Hammam 
Meskhoutine », située sur le territoire de la wilaya 

portera désormais le nom de 3 
« Hammam. Debagh >. 

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

Fait a Alger, le 23 novembre 1986. 

M’Hamed YALA, 

ee 

Décisions des ler, 3, 11 janvier et 15 mars 1987 portant 
' désignation de membres de conseils exécutifs de. 

wilaya, chefs de division, par intérim, 
femme” 

- Par déctsion du ler janvier 1987 dd wall de la 
wilaya de Blida, M. Mohamed Kahlal est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, 
chef de la division des infrastructures et de )équi- 
pement, par intérim,
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Par décision du ler janvier 1987 du wall de la 
wilaya de Blida, M. Mohamed Sansal est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya de Blida, 
chef de la division de la santé et de la population, 
par intérim.. 

  

Par décision du ler janvier 1987 du wall de la 
wilaya de Tissemsilt, M. Bachir Aggoun est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya, de 
Tissemsilt, chef de la division de la santé et de la 
population, par intérim. 

  

Par décision du ler janvier 1987 du wali. de la 
wilaya d’Illizi, M. Abderrezak Boudjaada est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya a’Illizi, 
chef de la division du développement ‘des activités 

hydrauliques et agricoles, par intérim, 
  

Par décision du ler janvier 1987. du’ wali de la 
wilaya d’Illizi, M. Mokhtar Chaib est désigné membre 

du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de la 

division de la régulation économique, par intérim. 

  

Par décision du ler janvier 1987 du wali de la 
wilaya d’Illizi, M. Mohamed Abdellah Touahir est 

. désigné membre du conseil exécutif de la wilaya 
q@’Tllizi, chef de la division de la valorisation des 
ressources humaines, par intérim. 

. es 

Par décision du ler janvier 1987. du wali de la 
wilaya de Relizane, M. Kerroum Achir est désigné 

membre du eonsell exécutif de la wilaya de Relizane, 
chef de la division de la réglementation, de l’ani- 

mation locale et des moyens généraux, par intérim. 

  

Par décision du 3 janvier 1987 du wali de la 
wilaya de M’Sila, M. Kamel Kimouche est désigné 

membre du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, 
chef de la division de la santé et de la population, 
par intérim, 

  

Par décision du 11 janvier 1987 du wall de la 
wilaya de Biskra, M. Abdelmadjid Bouchéche est 
désigné membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Biskra, chef de la division du développement des 
activités hydrauliques et agricoles, par intérim. 

  

Par décision du 15 mars 1987 du wali de la wilaya 
de Ain Témouchent, M, Othmane Baghli est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya de Ain 
Témouchent, chef de la division de la valorisation 
des ressources humaines, par intérim, 

  

Par décision du 15 mars 1987 du wali de la wilaya 
de Ain Témouchent, M. Laid Bousebsi est désigné 
membre du conseil exécutif de la wilaya de Ain 
Témouchent, chef de la division du développement 
des activités productives et de services, par intérim. 

i 
  

Par décision du 15 mars 1987 du wali de la wilaya 
de Ain Témouchent, Mme Tsouria Tandjaoui,’ née 
Bouayad Alam, est désignée membre du consell exé- 
cutlf de la wilaya de Ain Témouchent, chef de la 

division dela santé et de la population, par intérim, 

{SET 

Par décision du 15 mars 1987 du wali de la wilaya 
de Naama, M. Boumediéne Djamel Benyahia est 
désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de 

.Naama, chef de la division du développement des 

activités hydrauliques et agricoles, par intérim. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

fai « 

Arrété du ler avril 1987 portant nomination dun 
chargé d'études et de synthése au cabinet dy 
ministre de lagriculture et de la péche. 

: A . 

Par arrété du ler avril 1987 du ministre de 
Pagriculture et de la péche, M. Salah Kechout est: 
nommé 4 la function supérieure non élective de 

VEtat, en qualité de chargé d’études et de synthése 
au cabinet du ministre. 

ee 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
eee 

Arrété du 15 février 1987 portant création a’une - 
unité économique au sein de l’entreprise publiqua. 

de transports de voyageurs du Centre (T.YV.C.), 

  

Le ministre du transports, 

Vu Vordonnance n°® 71-74 du 15 novembre 1972 
relative & la gestion socialiste des entreprises ; 

“Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif & 
-Punité économique 3 

Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives 4 l’exercice des activités des trans-< 
ports terrestres, modifié ; 

Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant. 
réaménagement des statuts de la Société nationale de 
transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination 

nouvelle de : « L’entreprise publique des transports 
de voyageurs du Centre (T.V.C.) » ; 

Arréte 3 

Article ler. — Il est créé au sein de l’entreprisa 
publique des transpotts de voyageurs du Centre 
(T.V.C.) une unité économique. 

. Art. 2. — L’unité économique eltée ef-dessus est, 
dénommée ; « Unité de transport de Oued Smar a,



  

Art. 3. — L’unité de transport de Oued Smar, située 

& Alger, est chargée d’assurer des prestations de 

services dans le domaine du transport public de voya- 

geurs dans les limites territoriales et dans jes condl- 

tions :de gestion et d’exploitation fixées par l’entre- 

prise publique des transports de voyageurs du Centre 

(T.V.C.). 

Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du 

personnel des entreprises et organismes publics ainsi 

que le ramassage scolaire dans la région d’Alger. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 15 février 1987. 

Rachid BENYELLES 

qe 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

waaneeenpanaans 

‘Arrété du ler mars 1987 portant nomination d’un 

chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre de l’enseignement supérieur. 

  

Par arrété du ler mars 1987 du ministre de 

Yenseignement supérieur, Mme Aicha Zelmat est 

nommée & la fonction supérieure non élective de 

YEtat, en qualité de chargé d’études et de synthése 

au cabinet du ministre. 

————————————— 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

ween -@oeent 

Arrété du 29 novembre 1986 portant création de 

commissions de personnels au ministére de la 

culture et du tourisme. 

  

Le ministre de la culture et du tourisme, 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 portant statut 

général du travailleur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

‘statut-type des travatlleurs des institutions et 

administrations publiques, notamment ses articles 11 

et 12; 

Vu Varrété interministériel du 7 février 1983 

portant création des commissions compétentes pour 

les corps des fonctionnalres du ministére de Ila 

culture ; 

Arréte <= 

‘Article ler. — Il est créé ali ministére de la culture 

et du tourisme, des commissions de personnels 

compétentes & l’égard des corps de fonctionnaires 

ci-aprés énumérés ; 
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1°) Conservateurs 

Maitres-assistants des peaux-arts 

2°) Conseillers culturels 

Attachés de recherches 

Assistants des beaux-arts 

Documentalistes 

3°) Assistants de recherches 

Aides-documentalistes 

Attachés culturels 

Inspecteurs de la cinématographie 

Attachés d’administration 

4°) Décorateurs 

»  Inspecteurs du tourisme 

5°) Chefs de bord 

Secrétaires d’administration 

Contréleurs de la cinématographie 

Contréleurs du tourisme 

Dessinateurs 

Mosaistes 

6°) Agents d’administration 

Agents techniques de transmission 

Agents techniques de sonorisation 

Agents techniques d’exploitation 

Agents techniques des bibliocthéques et archives 

Sténodactylographes 

Opérateurs projectionnistes 

7°) Dactylographes 

8°) Conducteurs d’automobiles de ilére catégorle 

Ouvriers professionnels de lére catégorie 

9°) Conducteurs d’automobiles de 2éme catégorie 

Ouvriers professionnels de 2éme catégorie 

10°) Agents de bureau 

Aides techniques des bibliothéques et archives 

Aides-opérateurs projectionnistes 

11°) Ouvriers professionnels de 3éme catégorie 

12°) Agents de service 

Gardiens des biens touristiques. 

Art. 2. — La composition des commissions pari- 

taires prévues a l’article ler ci-dessus est fixée au 

tableau ci-apres s
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CORPS 

TABLEAU 

REPRESENTANTS 
DE L'ADMINISTRATION 

  

DU PERSONNEL 
  

Titulaires Suppléants Titulaires . Suppléants 

  

Conservateurs ; 
Mattres-assistants des beaux-arts 
  

Conseillers culturels 
Attachés de recherches 
Assistants des beaux-arts . 
Documentalistes | 
  

Assistants de recherches 
Aides-documentalistes 
Attachés culturels _ 
Inspecteurs de la cinématographie 
Attachés d’administration 

Décorateurs 
Inspecteurs du tourisme 
  

Chefs de bord 
Secrétaires d’administration 
Contréleurs de la cinématographie 
Contréleur du tourisme 
Dessinateurs , 
Mosaistes 
  

Agents d’administration. 
Agents techniques de transmission 

Agents techniques de sonorisation 

Agents techniques d’exploitation 
Agents techniques des bibliothéques 
Agents techniques des bibliothéques et 

archives 

Sténodactylographes 

Opérateurs projectionnistes 
  

Dactylographes 
  

Conducteurs d’automobiles de lére 

-catégorie “ 
Ouvriers professionnels de lére 

_ catégorie — 
  

Conducteurs d’automobiles de 2éme 
catégorie 

Ouvriers professionnels. de 2éme 
catégorie 

‘ 

  

Agents de bureau 
Aides techniques des bibliothéques et 

archives 

Aides-opérateurs projectionnistes 
  

Ouvriers professionnels de 3ame 
catégorie 

Agents de service 

Gardiens des biens touristiques | 
re 
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Art. 3. — Les dispositions de l’arrété interminis- 
tériel du 7 février 1983 susvisé sont abrogées. 

Art. 4. Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel dé la Republique algérienne démocratique et 
populaire.: 

Falta Alger, le 29 novembre 1986, 

P, le ministre de 1a culture 
et du tourisme, 

Le secrétaire général, 

Ahmed NOUI 

nen 

Décision du ler avril 1987 portant désignation dun 
sous-directeur par intérim. 

ee 

Par décision du ler avril 1987 du ministre de la 
eulture et du tourisme, M. Mohamed Ouali Bentchikou 

est désigné en qualité de sous-directeur de la dotu- 
mentation et des folres, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet juri- 
Mique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 

publication au Journal officiel de la République 
elgérienne démocratique et populaire. 

GT 

MINISTERE DES FINANCES 
wee §-aeeeeee 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre des 
finances. 

"Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 84-12 du’ 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

é 

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

signature ; > 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes de 

_Yadministration centrale des ministéres et notamment 
son article 18 ; 

Vu larrété du ler décembre 1986 portant nomina~ 
tion de M. Djilali Boudjema en qualité de chef de 

cabinet du ministre des finances ; 

Arréte 3 

Article ler. — Délégation de signature est donnée 
& M. Djilali Boudjema, chef de cabinet, & Veffet de 

signer au nom du ministre, les actes afférents aux   

missions définies & l’article 18 du décret n° 85-119 
du 21 mai 1985 susvisé, 4 lexclusion des arrétés et 
décisions ainsi que des actes de gestion relevant 
des attributions et compétences des structures et 

autres organes de l’administration centrale. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 23 février 1987, 

Abdelaziz KHELLEF, 
, 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur des transferts, 

(pemcnetanteiatatoanyy 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 85-202 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret dti Jer décembre 1988 portant 
nomination de. M. Mostéfa Laoufi en qualité de 
directeur des transferts ; 

Arréte 7 

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

des transferts, 4 effet de signer au nom du ministre 

des finances, tous actes et décisions, 4 l’exclusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 25 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF, 

eee Qe ee 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur des finances extérieures. 

Le ministre des finances, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aocat 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Mohamed Bachir Bouafdjra en 
qualité de directeur des finances extérieures 5
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Arréte f 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a&@ M. Mohamed Bachir 
Bouaidjra, directeur des finances extérieures, a 

Veffet de signer au nom du ministre des finances, 
‘ous 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 23 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF, 

e-em 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur du controéle fiscal. 

Le ministre dec finances, 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des finances ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Abderrezak Naili Douaouda en 

qualité de directeur du contréle fiscal ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abderrezak Naili 

Douaouda, directeur du contrdle fiscal, & l’effet de 

signer au nom du ministre des finances, tous actes 

et décisions, & Vexclusiton des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 février 1987, 
© 

Abdelaziz KHELLEF, 

—_——_———79—_____—_ ‘ 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur du budget. 

  

Le ministre des finances, 

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

Jes membres du Gouvernement a déléguer leur 
signature ; 

Vu_le décret n° 85-202 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 

des finances ; 

Vu ile décret du ler décembre 1986 portant 

nomination de M. Abdelaziz Bari en qualité de 
directeur du budget 5   

Arréte : 

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

du budget, 4 Y’effet de signer au nom du ministre deg 

finances, tous actes et decisions, & Vexclusion des 
arrétés, 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 février 1987, 

Abdelaziz KHELLEF. 
rl penr ers 

Arrété du 23 février 1987 portant, délégation de 
signature au directeur du Trésor, 

  

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 85-202 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis~- 
tére des finances ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Brahim Bouzeboudjene en qualité de 
directeur du trésor ; 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Brahim Bouzeboudjene, 

directeur du trésor 4 l’effet de signer, au. nom du 

ministre des finances, tous actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés. ~ 

Art. 2. — “Le présent arrété sera publié aw 
Journal officiel de la Republique algérienne démg- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF 

_— HO 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur des affaires domaniales. et 

fonciéres, 
  

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 85-202 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du miniss 
tere des finances ; 

1 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi-< 
nation de M. All Brahiti en qualité de directeur deg. 
affaires domaniales et fonciéres ;
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Arréte ¢ Arréte ¢ 

Article ler. —- Dans la Mmite de ses attributions, Article ler. — Dans la limlte de sos attributions, 

délégation est donnée a M. Ali Brahiti, directeur 

des affaires domaniales et fonciéres, 4 l’effet de signer, 

au nom du ministre des finances, tous actes et 

décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Journal cfficiel de la République algérienne démo-~ 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF 

anne nner 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur de la comptabilité, 

  

Le ministre des finances, 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de Vadministration centrale du minis- 

tére des finances ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur 

de la comptabilité ; 

Arréte ¢ 

Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Abdelhamid Gas, directeur 

de la comptabilité, 4 Veffet de signer au nom du 

ministre des finances, tous actes et décisions, & 

Vexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 

Journal cfficiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF 

SN Te ae 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 

signature au directeur du crédit et des assurances. 

  

Le ministre des finances, 

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

jes membres du Gouvernement 4 déléguer ieur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-202 du 6 aoftt 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére des finances ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nom{- 

nation de M. Mustapha Djamel Baba-Ahmed en 

qualité de directeur du crédit et des assurances ;   

délégation est donnée 4 M. Mustapha Djamel Baba- 
Ahmed, directeur du crédit et des assurances, & 

Veffet de signer, au nom du ministre des finances, 

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

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 
Journal cfficiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF 

nt 

Arrété du 23 février 1987 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques, du 

contentieux et de la documentation, 

Le ministre des finances, 

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

Vu le décret n° 85-202 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tére des finarces ; . 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Abdelmadjid Boukabous en qualité de 
directeur des études juridiques, du contentieux et 

de la documentation ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Abdelmadfid Boukabous, 
directeur des études juridiques, du contentleux et 

de la documentation, 4 Veffet de signer, au nom du 

ministre des finances, tous actes et décisions, & 

exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au 
Journal cfficiel de la République algerienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 23 février 1987. 

Abdelaziz KHELLEF 

‘ahnerrentemeetetin—nt)-iprenmapaanertaioaet 

Décisions des 21 et 27 janvier 1987 portant agrément 

provisoire de géométres pour l’établissement des 

documents a’arpentage. 

  

Par décision du 21 janvier 1987, M. Noureddine 
Benabdesiem, demeurant @ Oran, est agréé 4 titre 

provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour 
Vétablissement des documents d’arpentage visés aux 

articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 
relatif a V’établissement du cadastre général, dressés 
dans lexercice de ses fonctions, .
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Par décistjon du 21 janvier 1987, M. Mohamed 
Azeddine Babés, demeurant & Guclma, est agréé a 

titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour 

l’établissement des documents d’arpentage visés aux 

articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 
relatif a l'établissement du cadastre général, dressés 
dans l’exercice de ses fonctions, 

  

Par décision du 27 janvier 1987, M. Lakhdar Ferhat, 
demeurant a Laghouat, est agréé 4 titre provisoire et 

pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement 

des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 
19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif a 
létablissement du cadastre général, dressés dans 
lexercice de ses fonctions. 

  

Par décision du 27 janvier 1987, M. Bouasria 
Bentrixi, demeurunt a Mostaganem, est agréé a titre 

provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour 

létablissement des documents d’arpentage visés aux 

articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 

relatif a l’établissement du cadastre général, dressés. 

dans l’exercice de ses fonctions. 

en 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
oem —apinmanine = 

Arrété du 17 février 1987 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre de 
Véducation nationale. 

Le ministre de l'éducation nationale, 

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, modifié, 
autorisant les membres du Gouvernement A déléguer 

leur signature ; 

Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'éducation nationale et 

celles du vice-ministre chargé de lenseignement 

secondaire et technique ; . 

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

déterminant les missions générales des structures et 

des organes de Tladministration centrale des 
ministéres et notamment son article 18 ; : 

Vu Varrété du ler décembre 1986 portant nomi- 

nation de M. Mohamed Idri en qualité de chef 

de cabinet du ministre de l'éducation nationale ; 

Arréte ¢ 

Article ler. — Délégation de signature est donnée 
& M. Mohamed Idri, chef de cabinet, a l’effet de 

signer au nom du ministre de l’éducation nationale, 
les actes afférents aux missions définies a lar- 

ticle 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susyisé,   

‘ 397, 

A lexclusion des arrétés et décisions ainsi que des 
actes de gestion relevant des attributions et compé~ 
tences des structures et autres organes de l’admintis- 
tration centrale, 

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

Fait & Alger, le 17 février 1987. 

Z'Hor OUNISSI. 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
- Oe 

Arrété interministériel du ler février 1987 portant 
création d’une commission sectorlelle de tutelle 
pédagogigque sur les établissements de formation 
supérieure relevant du ministére des travaux 
publics, 

  

Le ministre des travaux publics et 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif 4 
Vexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure ; 

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

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant leg 
attributions du ministre de l’enseignement supés) 
rieur ; 

Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant leg 
attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif a 
Ecole nationale des travaux publics 2 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Conformément & Varticle 4 dau 
décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif A l’exercice 
de la tutelle pédagogique sur les établissements de 
formation supérieure, il est créé auprés du ministre 
de lenseignement supérieur, une commission secto- 
rielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur 
les établissements de formation supérieure placés 
sous l’autorité du ministre des travaux publics. 

Art. 2. — Les établissements visés A Varticle leg 
ci-dessus sont : 

— Lr’école nationale de travaux publics, 

— Vinstitut national de formation des technictens 
supérieurs des travaux publics de Jijel, 

— Vinstitut national de formation des technictens 
supérieurs des travaux publics de Mostaganem,
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— l'institut national de formation des techniclens 
supérieurs des travaux publics de Ouargla. 

Art. 3. — La commission sectorielle de tutelle 

pédagogique est composée : 

— d’un représentant du ministre de l’enseigne- 

ment supérieur, président, 

— dun représentant du ministre des travaux 

publics, 

— du directeur des enseignements au ministére 

de l’enseignement supérieur, 

— du recteur de l’université des sciences et de la 

‘ technologie « Houari Boumediéne » ou de son repré- 
sentant, 

me du directeur de l’Ecole nationale polytechnique, 

~ du directeur de l’Ecole nationale des travaux 

publics, 

— du directeur de PInstitut national de formation 
des techniciens supérieurs des travaux publics de 
Jijel, 

— du directeur de l’Institut national de formation 
des techniciens supérieurs des travaux publics de 
Mostaganem, 

— du directeur de l’Institut national de formation 
de techniciens supérieurs des travaux publics de 

Quargla. 

. La commission est élargie, en cas de besoin, aux 
directeurs chargés de la pédagogie des établissements 

représentés & ladite commission. 

_ Art. 4. — Le secrétariat de la commission est 
“assuré par les services du ministére de l’enseigne-. 

Ment supérieur. 

Art. 5. — La commission sectorielle se réunit 
quatre (4) fois par an, sur convocation de son 

‘président qui en établit ordre du jour et le transmet 
aux participants, quinze (15) jours avant la date 

de la réunion. Elle peut se réunir, & la demande 
de l’un des représentants des ministres, en séance 

extraordinaire. , 

Art. 6. — Les délibérations de ia commission sont 
consignées dans des procés-verbaux qui sont transmis 
aux ministres concernés. 

Art. 7. —~ Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire, 

. Fait & Alger, le ler février 1987. 

P. le ministre des 
travaux publics, 

Le secrétaire général, 

Mokdad SIFT . 

Le ministre de 
-Penseignement supérieur, 

‘Rafik Abdelhak BRERHI   

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 
eee beers « 

Arrété interministériel du 7 février 1987 portant 

ouverture d’un magister en planification et statis- 

tiques 4 I’Institut national de la planification et 

de la statistique. 
  

Le ministre de la planification et 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

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 A 
Vexercice de la tutelle pédagogique sur les établis- 
sements de formation supérieure ; 

Vu le décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant 

Vinstitut des techniques de planification et d’écono~ 

mie appliquée en Institut national de la planification 

et de la statistique ; 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Il est ouvert A l'Institut national 
de la planification et de la statistique, un magtster 

en planification et statistiques comportant deux (2) 
options : Planification et méthodes quantitatives. 

Art. 2. ~ Le nombre des postes ouverts pour Yannée 
1986-1987 est fixé A douze (12) pour chacune des 
deux (2) options. 

Art. 3. -—- Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 7 février 1987, 

Le ministre 
de la planification, 

Le ministre 
de l’enseignement 

supérieur, 

Alt OUBOUZAR Rafik Abdelhak BRERHI 

rrr rrr renner, 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
eee @e-eee 

Décision du ler avril 1987 portant désignation du 

directeur de )’infrastructure et de Véquipement, 
par intérim. 

Par décision du ler avril 1987 du ministre de la 
santé publique, M. Si Ali Haouili est désigné en 

qualité de directeur de infrastructure et de l’équi- 

pement, 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,
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Décisions du ler avril 1987 portant désignation de 
sous-directeurs, par intérim, 

’ Par décision du ler avril 1987 du ministre de la 
santé publique, M. Ali Ouslimani est désigné en 
qualité de sous-directeur des professions médicales 
et paramédicales, 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. 

  

Par décision du ler avril 1987 du ministre de la 
santé publique, M. Mohamed Ghanem est désigné 
en qualité de sous-directeur du personnel médical 
et paramédical, 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. 

  

4 

Par décision du ler avril 1987 du ministre de la 
santé publique, M. Mohamed Benazzi est désigné en 

qualité de sous-directeur des personnels techniques, 
administratifs et de service, par intérim. 

Ladite déctsion 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 DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

' Arrété du ler mars 1987 portant délégation de 
Signature au chef de cabinet du ministre des 

- postes et télécommunications. 

Le ministre des postes et télécommunications, ~ 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant 
organisation et composition du Gouvernement ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant 
les attributions du ministre des postes et télécom- 
munications ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
“Jes. missions générales des structures et les organes 
de administration centrale des ministéres, no{am- 
ment son article 18 ; 

Vularrété du ler décembre 1986 portant nomination 
‘de. M.. Abdelkader Messous en qualité de chef de   cabinet du ministre des postes et télécommunications ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 9g 

Arréte 2 

Article ler. — Délégation de signature est donnée 
& M. Abdelkader Messous, chef de cabinet, a leffet 
de signer, au nom du ministre des postes et télécom- 
munications, les actes afférents aux missions défi- 
nies a l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 
susvisé, & exclusion des arrétés et, décisions ainsf 
que des actes de gestion relevant des attributions et 
compétences des structures et autres organes de 

Vadministration centrale. ' 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1987. 

- Mostéfa BENZAZA, 
——— 

Arrété du ler mars 1987 portant délégation dé 
signature au directeur des transmissions. 

Le ministre des postes et télécommunications, : 

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

‘les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aodt 1985. portant 

organisation de Vadministration centrale du ministore 

des postes et télécommunications ; : 

Vu le décret du ler Janvier 1987 portant nomination 
de M. Mohamed Beghdadi en- qualité de directeus 

des transmissions ; 

Arréte’ $ 

Article ler. —- Dans 1a Umite de ses attributions, 
délégation de signature ést.donnée & M. Mohamed 
Beghdadi, directeur des transmissions, & leffet de 
signer, all nom du ministre des postes et télécom- 
munications, tous actes et décisions, & i’exclusion 

des arrétés. 

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

et populaire. 

. Fait & Alger, le ler mars 1987. 

Mostéfa BENZAZA. 

Arrété du ler mars 1987 portant délégation dé 
signature au directeur des études, des programmes 

et des relations industrielles. 

Le ministre des postes et télécommunications, — 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
Jes membres du Gouvernement 4 _ deléguer leur 

signature; 

Vu le décret n° 85-208 du 6 aott 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du ministese 
des postes. et télécommunications : a .
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Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination 
de M. Abdelaziz Bacha en qualité de directeur des 
études, des programmes et des relations industrielles ; 

| Arréte f 

Article ler. — Dans Ia limite de ses attributions, 
Wélégation de signature est donnée a M. Abdelaziz 
‘Bacha, directeur des études, des programmes et des 
relations industrielles, a I'effet de signer, au nom 
du ministre des postes et télécommunications, 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 ler mars 1987. 

Mostéfa BENZAZA, 

nnn pr nmeanran 

Arrétés du ler mars 1987 portant délégation de 
signature @ des sous-directeurs, 

» ee ensamnmee 

Le ministre des postes et télécommunications, 

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

Vu le décret n° 85-208 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ministére 
des postes et télécommunications 3; 

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination 
de M. Mohamed ‘Tayeb Boubnider en qualité de 
sous-directeur de l’action commerciale et de la tari- 
fication ;: 

Arréte f 

‘Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
@élégation de signature est donnée & M. Mohamed 
‘Tayeb Boubnider, sous-directeur de action commer- 
elale et de la tarification, a l’effet de signer, au 
nom du ministre des postes et télécommunications, 
tous actes et décisions, a ]’exclusion des arrétés. 

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

et populaire. 

Fait & Alger, le ler mars 1987. 
. Mostéfa BENZAZA, 

  

[ Le ministre des postes et télécommunications, 

' Vu le décret n° 84-13 du 22 Janvier 1984 autorisant 
Yes membres du Gouvernement A déléguer leur 

signature ; 

“Vu le décret n° a5- 208 du 6 aotit 1985 portant 
organisation de administration centrale du ministére 

des postes et télécommunications 3!   

Vu le décret du 3 novembre 1986 portant nomination 

de M. Brahim Ouarets en qualité de sous-directeur 

des transmissions par cables et équipements des 

centres ; 

Arréte t 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée & M. Brahim 

Ouarets, sous-directeur des transmissions par cables 

et équipements des centres, A l’effet de signer, au 

nom du ministre des postes et télécommunications, 

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 ler mars 1987. 

Mostéfa BENZAZA, 

  

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

)E L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété interministériel du 15 décembre 1986 relatif 

aux modalités de-transfert au patrimoine des 

offices de promotion et de gestion immobillére 

(O.P.G.1.) créés pour chacune des nouvelles 

wilayas issues de l’organisation territoriale décou~ 

lant de la loi n° 84-09 du 4 févrler 1984, des 

éléments du patrimoine des organismes de gestion 

dissous et des offices de promotion et de gestion 

immobiliére (O.P.G.L) existant au niveau des 

31 anciennes wilayas. 

  

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

Le ministre de l'intérieur et. des 
locales et 

collectivités 

Le ministre des finances, 

Vu Ja loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 

lorganisation territoriale du pays ; 

Vu ia lol n° 84-16 du 90 juin 1984 relative: au 
domaine national ; 

Vu lordonnance n°® 76-93 du 23 octobre 1976 fixant 

les conditions de création, d’organisation et de fone= 

tlonnement des offices de promotion et de gestion 
immobiliére (O.P.G.1.) ; 

Vu le décret n*® 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya ; 

Vu le décret n* 80-01 du 5 janvier 1980 relatif & 
la mise en ceuvre pour la wilaya @’Alger, des dispo- 

sitions de l’article ler de l’ordonnance n° 76-93 du 23 

octobre 1976 fixant les conditions de création, d’orga- 

nisation et de fonctionnement des offices de promo- 

tion et de gestion immobiliéres (O.P.G.L) 3
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Vu Ie décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 

modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 
23 octobre 1976 fixant les conditions de création, 

d’organisation et de fonctionnement des offices de 

promotion et de gestion immobiliére de wilaya, 

modifié ; 

Vu le décret n® 84-79 du 3 avril 1984 fixant les 
noms des chefs-lieux de wilayas ; 

Vu le décret n° 85-75 du 13 avril 1985 modifiant 

et complétant le décret n° 76-143 du 23 octobre 
1976 portant création des offices de promotion et 

de gestion immobiliére de wilaya ; — 

Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant 
transformation de Yorganisation et du fonctionne- 

ment des offices de promotion et de gestion immo- 

biliere de wilaya ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
préciser les modalités de transfert des éléments du 

patrimoine des offices ‘de promotion et de gestion 

immobiliére existants, situés sur le territoire des 

nouvelles wilayas au niveau desquelles s’exerce la 

compétence territorlale des offices créés en vertu de 

Vorganisation territoriale du pays par le décret 

n° 85-75 du 13 avril 1985 modifiant et complétant 

Je décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant 

création des offices de promotion et de gestion 

immobiliére de wilaya. 

Art. 2. — Les offices de promotion et de gestion 
immobiliére de : El Bayadah, Illizi, Bordj Bou Arréridj, 

Boumerdés, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, 

Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Défla, 

Naama, Ain Témouchent, Ghardaia et Relizane, 

recoivent lV’ensemble des éléments actifs et passifs 

du patrimoine leur revenant. 

Art. 3. — Au plan de la trésorerie et notamment 
les recouvrements de loyers & compter du ler janvier 

1985, les offices cédants verseront les soldes dispo- 

nibles, aprés déduction de Vensemble des charges 

non encore réglées, aux offices cessionnaires en 

fonction des logements qui leur sont dévolus. 

Art. 4. — Les directeurs des offices cédants qui 
ont assuré provisoirement la gestion des patrimoines 

concernés, sont chargés d’établir les éléments actifs 
et passifs dévolus. 

Art. 5. — Les cautionnements srevant le patrimoine 

dévolu sont versés aux comptes des offices nouvelle- 

ment créés, suivant un état d’inventaire des biens 

et des sommes constituées en dépdt. 

Art. 6. — Les constatations émises et non encaissées 

& la date de transfert du patrimoine sont dévolues 

en tant que créances dues aux offices cessionnaires 

qui en assureront le recouvrement & leur profit. 

Art. 7. — Les offices cédants sont tenus au rem- 

boursement des annuités de préts conformément aux 

conventions les Hant au trésor jusqu’A la date de 

transfert effectif des biens dévolus aux offices nouvel- 

lement crées, 
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A cette date ef sur la base de la répartition de 
l'endettement restant dQ au trésor & la date précisée 

par les offices cédants établie par le ministre de 

Paménagement du territoire, de l’'urbanisme et de la 

construction et déterminant la quote-part mise a la 

charge de chaque office en fonction de la décentra- 

lisation opérée, le trésor procédera & l’établissement 

de nouvelles conventions avec les nouveaux offices. 

Art. 8. —- Les remboursements par anticipation 

effectués par Jes offices cédants sur les immeubles 
réalisés dans le cadre des programmes planifiés, 

seront imputés au profit des offices cessionnaires 

au prorata des logements concernés qu’ils recoivent 

en fonction de la période d’exploitation de ces 

derniers, 
a 

Art. 9. — Les programmes de construction de 
logements en cours de réalisation 4 la date du 
transfert, et situés sur le territoire d’une nouvelle 

wilaya, seront réinscrits au profit de Voffice com- 

pétent. 

Des avenants de régularisation aux conventions de. 

financement des programmes concernés seront établis 
avec la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance 
(C.N.E.P.). 

Art. 10. —- Le transfert de patrimoine réalisé dans 
le cadre des présentes dispositions sera constaté par 
acte administratif dressé sous l’autorité des walis 

territorialement compétents. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 décembre 1986, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre de laména- 

gement du territoire, 
de Vurbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

—_—_—_—_e—___ 

Arrété du 15 février 1987 portant création de la 

zone industrielle de Arris (wilaya de Batna), 

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

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant 

les attributions du ministre de V’urbanisme, de la 

construction et de habitat et celles du vice-ministre 

chargé de la construction 5 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 

modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 

portant organisation et composition du Gouverne-4 

ment;
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Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 

attributions du ministre de Yaménagement du 

territoire, de Vurbanisme et de la econstructicn ; 

Vu la circulaire du 30 avril 1975 relative a la 

création et a ’aménagement des zones industrielles ; 

Vu la délibération du 31 janvier 1983 de l’assembiée 

populaire communale 5 

Vu la délibération du 6 février 1983 du conseti 

exécutif de la wilaya de Batna ; 

Vu le procés-verbal de la commission de choix 

de terrain; 

Vu Vavis favorable du 24 septembre 1986 de la 

division du développement des activités hydrau- 

liques et agricoles de la wilaya de Batna; 

Arréte ? 

‘Article ler. — Est déclarée zone industrielle a 

aménager, la portion de territoire de la commune 

de Arris (wilaya de Batna), comprise a Vintérieur 

du périmétre délimité et répéré au plan annexé 

a Yoriginal du présent arrété, recouvrant un territoire 

dune superficie de 90 ha, située en bordure de la 

RN. 31. 8 2 km au sud-ouest de la ville d’Arris   

et limitée au nord par la dechra El Hamra, A lest 

par ja zone agricole, & Pouest par l’oued El Hasba 

El Yebsa et au sud par l’oued Abied. 

Art. 2. — Le wali de Batna et le président de 
Vassemblée populaire communale d’Arris sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

ve la République algérienne démocratique et popu- 

aire. 

Fait & Alger, le 15 février 1987, 

Abdelmalek NOURANTI, 

nl Geman 

Arrété du ler avril 1987 portant nomination du 
chef de cabinet du ministre de lVaménagement 

du territoire, de Purbanisme et de la construc- 

tion. 
  

Par arrété du ler avril 1987 du ministre de 
Vameénagement du territoire, de l’urbanisme et de 

la construction, M. Mohamed Cherrouk est. nommé 

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