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DECRETS 

  

Décret n° 87-115 du 12 mai 1987 relatif au transfert de 
la briqueterie de l’Armée nationale populaire de 
Ahmer E] Ain. . 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et 
complétant Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 

portant code de wilaya ; 

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

Vu la doi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national, notamment son article 22; 

Vu ia lol n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant 
approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 

1984 portant définition, composition, formation et 
gestion du domaine militaire ; 

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

Vu le décret n° 84-365 du ler décembre 1984 fixant 
la composition, la consistance et les limites terri- 

toriales des communes ; 

Décréte : 

Article ler. 
située dans la premiére région militaire et relevant 
du domaine militaire de soutien, établissement a 
‘caractére éeonomique, est désaffectée et réintégrée 

dans sa catégorie domaniale primitive. 

A ce titre, les droits et Obligations, les activités, les 
biens meubles et fiitneubles, tes moyens, et les struc- 
tures concernés, relevant précédemment de l’établis- 
sement militaire visé, sont transférés 4 la wilaya 
dimplantation dudit établissement et incorporés au 
domaine économique. 

Art. 2. — Les droits et obligations des personnels 
.concemés demeurent régis par des dispositions légales 
Statutaires ou contractuelles qui les régissent a la 

date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 3. 

—- 4 Pétablissement d’un inventaire quantitatif, qua- 
litatif et estimatif dressé, conformément aux lois et 

réglements en vigueur, par une commission présidée 

par le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales ou son représentant et comprenant les repré- 
sentants du ministre de la défense nationale et du 
ministre des finances, 

— L’opération de transfert donne Heu : 

’ 

-—— & la fixation des listes d’inventaires afférentes 

4 Vétablissement, arrétées conjointement par le mi- 

nistre de Vintérieur et des collectivités tocales, le 

ministre de la défense nationale et le ministre des 
' finances, 

— La briqueterie de Ahmer El Ain, 

  

— & l'établissement, & la date du retrait de la 
situation {nitiale, d’un bilan de cléture des activités 

de l’établissement, 

— & Wétablissement ‘par te wall territorialement 
compétent d’un procés-verbal de prise en charge des 
personnels de l’établissement concernés par lopé- 
ration, contresigné par les représentants du. minis- 

tre de la défense nationale et du ministre des fi- 
nances. . 

Art. 4. — Un arrété conjoint du ministre de 1a 
défense nationale, du ministre de V'intérleur et des 
collectivités locales et du ministre des finances cons- 

tate le transfert, confére date certaine et emporte 
translation des drolts. 

Art. 5. — Le ministre de ta défense nationale, le 
ministre de Vintérieur et des collectivités locales et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 
qui ie concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 12 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
rene ne 

Décret n° 87-116 du 12 mai 1987 portant transfert 
de Pétablissement militaire dit « Carriére ONYX 
de Ain Smara » & l’Entreprise nationale de 
marbre (ENA Marbre). 

Le Président de la République, ’ 

Vu-la Constitution et notamment ses articles 11l- 

10° et.152 ; 

Vu la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant 
approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 

1984 portant définition, composition, formation et 

gestion du domaine militaire ; 

Vu le décret n° 83-443 du 16 juillet 1983 portant 

création de lPentreprise nationale de marbre (ENA 

Marbre) ; 

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

organisation et composition du Gouvernement, 

modifié ; 

Vu le décret n° 984-272 du 15 septembre 1984 

portant transfert de la tutelle pour YEntreprise 

nationale du marbre (ENA Marbre) ; 

Décréte : 

* Article ler. — La carriére ONYX de Ain Smara, 

située dans la 5éme région militaire et relevant du 

domaine militaire de soutien, établissement 4 carac- 

tere économique, est désaffectée, dans ke cadre de 

la législation en vigueur.
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A cé titre, les biens meubles et immeubles, les 
moyens et les structures relevant précédemment de 
Vétablissement militaire visé sont iIncorporés au 
domaine particulier de l’Etat. 

Art. 2. —- Conformément & la législation en vigueur, 
jes droits et obligations, les activités, les biens 
meubles et immeubles, les moyens ‘et les structures 
sont transférés a ]’Entreprise nationale de marbre 
(ENA Marbre) pour la réalisation de ta mission qui 

lul est dévolue. 

Art. 3. — L’opération de transfert donne leu : 

— & Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lols 
et réglements en vigueur, par une commission prési- 
dée par le ministre des industries légeres ou son 
représentant, et comprenant également les repré- 
sentants du ministre de la défense nationale et du 
ministre des finances; , 

— 4 la fixation des listes d’inventaires afférentes 
& létablissement désaffecté, arrétées conjointement 
par le ministre des industries légéres, le ministre de 
la défense nationale et le ministre des finances ; 

— a Vétablisseinent, & la date du retrait de la 
destination initiale, d'un. bilan de cléture des 

activités de l’établissement ; 

— a Vétablissement par le ministre des industries 
tégéres d’un procés-verbal de prise en charge des 
personnels de l’établissement concernés par l’opé- 
ration, contresigné par les représentants du 

ministre de la défense nationale et du ministre des 
finances. 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 

tatutalres ou contractuelles qui les régissent.a4 la 
date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 5. — Un arrété conjoint du ministre des 
industries légéres, du ministre de la défense nationale 
et du ministre des finances, constate le transfert, 
confere date certaine et emporte translation des 
droits. 

Art. 6. — Le ministre de la défense nationale, 
ke ministre des industries légéres et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lV’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Falt a Alger, le 12 ma! 1987. 

Chadil BENDJEDID. 

———<$- 

Wécret n° 87-117 du 12 mai 1987 portant transfert 
des unités composant le complexe des industries 

de bois, Ja limonaderie et la matelasserie, relevant 

du domaine militaire de soutien et sis sur Je site, 

de Mazafran. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

20° ef 152; 
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Vu la lol n° 81-02 du 14. février 1981 modifiant 
et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969 
portant code de la wilaya; 

Vu la lot n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 
domaine national et notamment ses articles 22 et 53: 

Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant 
“approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 
1984 portant définition, composition, formation et 
gestion du domaine militaire ; 

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

Décréte : 

Article ler. — Le domaine militaire de soutien, 

composé de Vensemble des unités comprenant le 

complexe des industries de bois, une Hmonaderie et 

une matelasserie, dans la zone industrielle de 

Mazafran, est désaffecté dans le cadre de la 
législation en vigueur. 

A ce titre, les biens meubles et immeubles, les 

moyens et les structures sont incorporés au domaine 
particulier de VEtat. 

Art, 2. — Conformément a la législation en vigueur, 
les droits et obligations, les activités, les biens 
meubles et immeubles, les moyens et les structures 
concernés, provenant du domaine particuller, sont 
dévolus @ la wilaya du lieu d’implantation des unités 
visées a Varticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — L’opération de transfert donne lieu. : 

— & Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois 

et réglements en vigueur, par une commission prési- 

dée par le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales ou son représentant et comprenant également 
les représentants du ministre de la défense nationale 
et du ministre des finances ; 

— @ la fixation. des listes d’inventalres afférentes 
aux unités désaffectées, arrétées conjointement par 
le ministre de Vintérieur et des collectivités locales, 
le ministre de la défense nationale et le ministre 
des finances ; 

— & létablissement, & la date du retralt de la 
destination initiale, dun bilan de cldture des 
activités de ’établssement ; 

— & Vétablissement par le wali territorlalement 
compétent, d’un procés-verbal de prise en charge 
des personnels des unités concernés par J’opération, 
contresigné par les représentants du ministre de 

la défense nationale et du ministre des finances. 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels , 
concernés demeurent régis par les dispositions légales 
statutaires ou contractuelles qui les régissent 4 la 
date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 5. — Un arrété conjoint du ministre de 
Vintérleur et des collectivités locales, du ministre 
de la défense nationale et du ministre des finances 
constate le transfert, confére date certaine et 
emporte translation des droits.
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Art. 6. — Le ministre de la Aéfense nationale, le 
ministre de Vintérieur et des collectivités locales et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en 

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

Fait a Alger, le 12 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

—————_—. 

Décret n° 87-118 du 12 maj 1987 portant transfert 
de stations avicoles de ’Armée nationale popu- 
laire aux offices régionaux de Paviculture. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu da loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative a 
Vorganisation territoriale du pays ; 

Vu ja lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu ja loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant 
approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 
1984 portant définition, composition, formation et 
gestion du domaine militaire ; 

Vu le décret n° 81-200 du 15 aot 1981 portant 
création de VOffice régional de Vaviculture du 
Centre ; 

Vu je décret n° 81-201 du 15 aodt 1981 portant 
création de Office régional de VYaviculture de 
VYOucst ; 

Vu fle décret n° 
creation ide 
VEst ; 

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

Vu Je décret n° 84-365 du ler décembre 1984 fixant 
la composition, Ja consistance et les limites territo- 
Tiales des communes ; 

81-202 du 15 aoat 1981 portant 
lOffice régional de laviculture de 

Décréte : 

Article ler. — Les stations avicoles de l’'Armée 
nationale populaire de Mazafran, de Hiassi Maamache. 
et Hassi Bounif et de Ben Boulald, relevant du 
domaine militaire de soutien, sont désaffectées dans 
le cadre de lla légisiation en vigueur et rattachés 
aux offices régionaux de l’aviculure concernés, terri- 
torialement compétents. 

Art. 2. — En application des dispositions ci-dessus, 
les droits et obligations, les activités, les blens meubles 
et immeubles, les moyens et Jes structures visés 
sont transférés respectivement a : 

-~ lVOffice régional de l'aviculture du Centre, 
— VOffice régional de l'aviculture de l’Ouest, 
_ TOffice Tégtonal de Vaviculture de VEst, 
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pour V’exercice de la mission qui leur est confiée, dans 
le cadre des décrets n° 81-200 du 15 aoft 198}, 
n° 81-201 du 15 aottt 1981 et n° 81-202 du 15 aott 
1981 susvisés et de 1a compétence territoriale de 
chacun des offices. Sont également transférés aux 
offices régionaux de laviculture concernés, les per- 
sonnels attachés au fonctionnement du patrimoine 
transféré. 

Art. 3. — L’opération de transfert donne leu : 

— a WPétablissement d’un Inventaire quantitatif, 
qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois 
et réglements en vigueur, par ‘une commission présidée 
par le ministre de l’agriculture et de la péche ou son 
Teprésentant et comprenant les représentants du 
ministre de la défense nationale et du ministre des 
finances, 

— ala fixation des iistes @’inventaires afférentes 
aux stations avicoles, ‘arrétées conjointement par je 
ministre de l’agriculture et de la péche, te ministre 
de ‘la défense nationale et le ministre des finances, 

— a létablissement, par le ministre de l’agriculture 
et de la péche, d’un procés-verbal de prise en charge 

de personnels des stations, concernés par l’opération, 
contresigné par les représentants du ministre de 1a 
défense nationale et du ministre des finances. 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 
concernés demeurent régis par les cispositions légales 

Statutiaires ou contractuelNes qui Jes régissent a la 

date d’entrée en vigueur du présent décret. — 

Art. 5. — Un arrété conjoint du ministre de la 
défense nationale, du ministre de ‘agriculture et de 

la péche et du ministre des finances, constate le 
transfert, confére date certaine et emporte transla- 

tion des droits. 

Art. 6. — Le ministre de Ja défense nationale, 

le ministre de Vagriculture et de la péche et le 

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Pexécution du ‘présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1987. 

Chadii BENDJEDID. 

_ OO 

Décret n° 87-119 du 12 mai 1987 portant transfert 
a Entreprise nationale d’articles de quincaillerie 
et de serrurerie (E.N.A.Q.S) de parties des biens, 

droits, obligations, activités, structures et moyens 

détenus par YOffice national des substances 

explosives (O.N.EX.). 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la lol m° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national ; 

Vu la loi m° 84-19 du 6 novembre 1984 portant 
approbation de lordonnance n° 84-02 du 8 septembre 
1984 portant définition, composition, formation et 
gestion du domaine militaire :
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Vu Pordonnanice n° 76-03 du 20 février 1976 portant 

création de l’'Office national des substances explosives 

(O.N.EX.) ; 

Vu je décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant 
statut-type de l’entreprise militalre @ caractére 

industriel et commercial ; 

Vu le décret n° 82-408 du 4 décembre 1982 portant 

création de l'Entreprise nationale darticles de 

quincaillerie et de serrurerie (ENAQS.) 3 

Vu le décret n° 83-283 du 30 avril 1983 portant 

extension & l’Office national des: substanccs explo- 

sives des dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 

' 1982 portant statut-type de Yentreprise militaire a 

caractére industriel et commercial ; 

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

organisation et composition du Gouvernement, 

modifié ; 

Décréte : 

Article ler. — L’ensemble des blens, droits et 

obligations, les activités ainsi que les structures et 

moyens appartenant précédemment “a. VOffice 

national des substances explosives (O.N.EX.) ou en 

relevant, dans sa partie ratlachée @ la fabrication 

de cartouches a¢ chasse, sont transtérés a l\Entre- 

prise nationale des articles de quincaillerie et de 

serrurerie (B.N.A.Q.S.) dans le cadre de la réalisation 

de la mission qui iui est dévolue. 

Art. 2. ~ En attendant le transfert physique 

des activités non visées ci-dessus et les éléments 

s’y rapportant et dcmeurés rattachés a la ‘mission 

de l'Office national des substances explosives, le 

ministre de la défense nationale exerce le droit de 

contféle et d’autorite Hé a ses attributions. 

Art. 3. —~ En -application des dispositions de 

Yarticle Jer ci-dessus, le transfert donne lieu 

-— a la fixation des llstes d'inventaires afférentes 

& Vobjet, arrétées conjointement par le ministre des 

industries légéres, le ministre de. la. défense nationale 

et le ministre des finances, 

-— A létablHssement, & la date du transfert, d'un 

bilan de cloture des activités concernées, 

—- & établissement, par le ministre des industrics 
légéres, G'wn procés-verhal de prise en charge par 

VEntreprisc nationale des articics de quincaillerie 

et de sertureric (E.N.A.Q.&.) des personnels concernés 

par Lloperation, contresigné par les représentants 

du ministre de la défense nationale et du ministre 

des finances. . 

Art. 4. — Les droits et obligations des personnels 

liés aux activités -faisant l'objet du transfert demeu- 
rent régis par les dispositions iégales statutaires ou 
contractuelles qui les régissent a la date d'entrée 

en viguecur du present deécret. 

"Art. 5 — Un arrété conjaint du ministre de ja 
défense nattonale. du ministre des industries légéres 
et du ministre des finances constate le transfert, 
confere dale cerlaine el emiporte transjation des 

droite.   
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Art. 6. — Le ministre de la défense nationale, le 

ministre des industries légéres et le ministre des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

conan rinenaameemnnnrernant-iperaaomnmenaenamenci 

Décret n° 87-120 du 12 mal 1987 portant dissolution 

du centre de formation professionnelle des tra- 

vaux publics de Constantine et transfert de ses 

-biens, droits, obligations et personnels 4 Yunt- 

versité de Constantine. 

Le Président de la République, 

Su: le rapport conjoint du ministre de l’enseigne- 

ment supérieur et du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution, notamment ses articles lll- 

10°. ct 152, 

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 

fication des effectifs du systéme ‘éducatif. ; 

Vu la lol n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine national 3 

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 

organisaticn et fonctionnement des centres de for- 

mation professionnelle du ministére des travaux 

publics ; 

Vu le décret n° 80-128 du 19 avril 1980 portant 

création d’un centre de formation professionnelle 

des travaux publics & Constantine ; 

Vu le décret n° 83-355 du 21 maf 1983 portant 
création d’un consell central de coordination des 

relations entre ies institutions de formation supé- 

tieure et les secteurs utilisateurs 5 

Vu le décret n°? 84-122 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions. du ministre de Yenseignement supé- 

rieur ; 

Vu te décret n° 84-127 du 19 mal 1984 fixant les 

attributions du ministre des travaux publics ; 

Vu le décret n° 84-213 du.18 aogt 1984 relatit & 
Yorganisation et au fonctionnement de Vuniversité 

de Constantine = 

Vu_le déeret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 

statut-type des travailleurs ides institutions et admi- 

nistrations publiques ; 

Décréte : 

Article ler. — Le centre de formation profession- 

nelle des travaux publics de Constantine, créée en vertu 

du décret n° 80-128 du 19 avril 1980 susvisé, est 

dissous. :
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Art. 2. — La dissolution prévue & Varticle let 
ci-dessus emporte le transfert & YVuniversité de 

Constantine des biens meubles et immeubles, des 
droits, des obligations et des personnels détenus ou 
géres par le centre de formation professionnelle des 
(tavaux publics de Constantine. 

Art. 3. — Le transfert prévu a l'article 2 cl-dessus 
donne lieu : 

A) - a Vétablissement : 

i°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et esti- 
matif dressé, conformément aux lois et réglements 
en vigueur, par une commission dont les membres 
Sont désignés conjointement par le ministre de 
Venseignement supérieur, le ministre des travaux 
publics et le ministre des finances, 

Ladite commission est présidée par un représen- 
tant du ministre des travaux publics, - 

2°) d’un Dilan de cloture contradictoire portant 
eur les moyens et indiquant la valeur des éléments 
du patrimoine faisant l'objet du transfert. 

Ce bilan doit faire l'objet, dans un. délai maximal 
de trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
la législation en vigueur. 

B) - & la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 
aux objets de transfert prévus a Varticle 2 el-dessus. 

A cet effet, le ministre 

la protection des archives ainsi qu’a- leur conser- 
* vation et leur communication 
Constantine. 

Art. 4. — Les personnels liés au fonctionnément 
ct a la gestion de l'ensemble des structures et n.oyens 
du centre sont transférés a Yuniversité de 
Constantine conformément.a la législation en 
vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
cl-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 
soit statutaires, solt contractuelles, qui les régissent 
4 la date du transfert. 

Art. 5. — Un arrété interministértel du. ministre 
des travaux publics, du ministre des finances et du 
ministre de Venselgnement supérieur déterminera 
les modalités du transfert prévu a Varticle 2 
el-dessus. 

Art. 6. — Le décret n° 80-128 du 19 avril 1980. 
susvisé est abrogé, 

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

Falt & Alger, le 12 mai 1987. 

Chadli! BENDJEDID. 

des travaux publics 
Gdicte les modalltés nécessaires A la sauvegarde, a, 

& Tluniversité de 

  

Décret n° 87-121 du 12 mai 1987 portant dissolution 
du centre de formation professionnelle des tra- 
vaux publics de Batna et transfert de ses biens, 
droits, obligations et personnels A l'Institut 
national d’enselgnement supérieur en agronomie 
de Batna. 

  

Le Président de la République, . 

Sur le rapport conjoint du ministre de l’enselgne- 
{ment supérieur et du ministre des travaux publics, 

- Vu Ja Constitution, notamment sés articles 111- 
‘10° et 152, . 

Vu la lol n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant plani- 
fication des effectifs du systéme éducatif : 

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

Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant 
organisation et fonctionnement des centres de ‘for- 
mation professionnelle du ministére des travaux 
publics ; , 

Vu le décret n° 80-125 du 19 avril 1980 portant 
création d'un centre de formation professionnelle 
des travaux publics & Batna ; 

_Vu le décret n° 83-355 du-21 mal 1983 portant 
création d'un conseil central de coordination des 
relations entre les institutions de formation supé- 
rieure et les secteurs utilisateurs ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de Yenseilgnement supé- 
Tleur ; 

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

Vu le décret 84-253 du 18 aodt 1984 portant 
création de l'Institut national d’enselgnement supé- 
Tieur en agronomie de Batna ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portans 
Statut-type des travailleurs des Institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Décréte : 

. Article ler. — Le centre de formation professiton- 
melle des travaux publics de Batna, créé en vertu 
du décret n° 80-125 du 19 avril 1980 susvisé, ess 
dissous. .» : 

Art. 2. — La dissolution prévue a Varticle ler 
ci-desssus emporte le transfert & l'Institut national 
denselgnement supérieur en agronomie de Batna, des 
biens meubles et immeubles, des droits, des obliga- 
tions ‘et des personnels liés, détenus ou gérés du 
centre de fformation professionnelle des travaux 

publics de Batna. 

Art. 3. — Le transfert prévu & larticle 2 cl-dessus 
donne lieu : 

| A) - & Vétablissement : 

1°) d’un inventaire quantitatif qualitatit et esti- 
{ matif dressé, conformément aux lois et réglements 

en vigueur, par wne commission dont les membres
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sont désignés conjointement par le ministre de 

Jenseignement supérieur, le ministre des travaux 

publics et le ministre des finances, 

Ladite commission est présidée par un représentant 

du ministre des travaux publics, 

2°) d'un bilan de cléture contradictoire portant 

sur les moyens et indiquant la valeur des éléments 

du patrimoine faisant l'objet du transfert. 

Ce bilan doit faire l'objet, dans un délal maximal 

de trois (3) mois, du contréle et du visa prévus par 
la législation en vigueur. 

B) - a la définition des procédures de communi- 
cation des informations et documents se rapportant 

aux objets de transfert prévus a l'article 2 ci-dessus. 

A cet effet, le ministre des travaux publics 
édicte les modalités nécessalres & la sauvegarde, a 
la protection des archives ainsi qu'a leur conser- 

vation et leur communication 4 l'Institut mational 
@enseignement supérieur en agronomie de Batna. 

Art. 4. — Les personnels Hés au fonctionnement 
et a la gestion de l’ensemble des structures et moyens 

du centre sont transférés a l'Institut national d’en- 

seignement supérieur en agronomie de Batna 

conformément 4 la législation en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels visés 
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, 

soit statutaires, soit contractuelles, qui les négissent 
a la date du transfert. 

Art. §. — Un arrété interministériel du ministre 
des travaux publics, du ministre des finances et du 

ministre de Venselgnement supérieur déterminera 
Jes modalités du transfert prévu A Varticle 2 
ci-dessus. 

Art. 6. — Le décret n° 80-128 du 19 avril 1980 
susvisé est abrogé. 

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

Falt & Algcr, le 12 mai 1987. 

“Chadli BENDJEDID. 

a 

Décret n° 87-122 du 12 mai 1987 fixant les modalités 
de financement des budgets des établissements 
spécialisés relevant du ministére de la protection 

sociale. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 

et du ministre de la protection sociale, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et.152 ; 

Vu la lol n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ;   

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

‘Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 126; 

Vu le décret. n° 76-100 du 25 mai 1976 portant 
création des centres chargés de la sauvegarde de 

Yenfance et de l’adolescence ; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des centres 
médico-pédagogiques et des centres d’enseignements 

spécialisés pour l’enfance handicapée ; 

Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctlonnement des foyers 

pour personnes agées ou handicapées ; 

Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des foyers 

pour enfants assistés ; 

Vu le décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant 
créatinn des centres médico-pédagogiques et des 
centres d’enselgnements spécialisés pour l’enfance 
handicapée et établissement de la liste concernant 

ces catégories de centres ; 

Vu le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant 

‘création des foyers pour personnes agées ou handi- 

capées et établissement de la liste concernant cette 

catégorie de foyers ; 

Vu le décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant 
création des foyers pour enfants assistés et établis- 
sement de ja liste concernant cette catégorie de 

foyers ; 

Vu le décret n° 85-223 du 5 aott 1985 portant 

organisation administrative de la sécurité sociale ; 

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

générale de la wilaya et fixant leurs missions et 

leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-121 du 6 mai 1986 portant 

complément et réaménagement de la liste des centres 

médico-pédagogiques et des centres d’enseignements 

spécialisés pour l’enfance handicapée ; 

Vu le décret n° 86-122 du 2 mai 1986 complétant 
la liste des foyers pour personnes agées ou handi- 

capees ; 

Vu Je décret n° 86-123 du 6 mai 1986 complétant 

la liste des foyers pour enfants assistés ; 

Vu le décret n° 86-124 du 6 mal 1986 portant 

création des centres spéclalisés de rééducation ; 

Vu le décret n°’ 86-354 du 31 décembre 1986 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1987 au 

ministre de la protection sociale ; 

Décrete : 

Article ler. -- Les budgets des établissements 

spécialisés relevant du ministére de la protection 

sociale sont fixés globalement en recettes et en 

dépenses pour 1987, & la somme de deux cent quatre
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vingt dix huit millions trois cent trente cing mille 

dinars (298.335.0000 DA) et répartis par catégorie de 

recettes et de dépenses conformément aux tableaux 

Aet B annexés au présent décret. 

Art. 2. — La répartition détalllée des recettes et 
des dépenses affectées & chaque établissement, 
conformément & la nomenclature budgétaire des 
établissements publics a caractére administratif, est 

fixée par arrété conjoint du ministre chargé des 

financés et du ministre chargé de la protection 

sociale. 

Art. 3. —- Les modifications & la répartition visée 
& larticle 2 ci-dessus peuvent étre effectuées dans la ] 
limite des crédits disponibles : 

1. — par arrété conjoint du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la protection 
sociale lorsqu’il s’agit de crédits affectés a des 

établissements spécialisés différents ; 

2. — par arrété du ministre chargé de la protection 
sociale lorsqu’il s'agit de dépenses de différentes 

natures concernant un méme établissement spé- 

cialisé ; 

3. -- par décision du directeur de /’établissement 
lorsqu’il s’agit de dépenses de méme nature concer- 
nant le méme établissement. 

Les modifications ne peuvent donner Heu & des 

prélévements sur des chapitres abritant des dépenses 
de personnel au profit de chapitres abritant des 

dépenses d’une autre nature. 

Art. 4. — La participation de PEtat et la partici- 

pation de la Caisse nationale des assurances ‘sociales, 
des accidents du travail et des maladtes profession- 

nelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau A annex4 

au présent décret sont versées par tranches trimes- 

trieles au début de chaque trimestre a la ligne 
correspondante au compte spécial du_ trésor 
n° 305-003. 

A défaut de versement, le trésorier principal 
d’Alger est habilité 4 débiter le compte de la Caisse 
nationale des assurances sociales, des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (CNASAT). 

Art. 5. — Les budgets détalllés des établssements 
spécialisés relevant du ministére de la protection 

sociale sont approuvés par le wall, dans la Hmite 

des plafonds fixés par catégorie de recettes et de 
dépenses. 

Le ministre chargé des finances et le minlstre 
chargé de la protection soecialg sont respectivement 
destinataires @un exemplalre de chaque budget 
approuve. 

‘Art. 6. — Les budgets des établissements spéclalisés 
relevant du ministére de la protection soclale sont 

établs pour Yanneée clvile. 

Toutefols, les dépenses engagées avant le 31 

décembre de l'année en cours peuvent étre exécutées 
dans la limite des crédits disponibles fusqu’au 25 

fevrier de fannée suivante. 

Art. 7. — Les directeurs des établissements spécla= 
lisés relevant du ministére de la protection sociale 
sont, tenus d’adresser au ministére des finances et 
au ministére de la protection sociale trimestrielle- 
ment et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre 
échu, une situation des engagements et des paie~ 
ments de dépenses et une situation des effectifs 
Téels ; ces deux situations devront étre visées par 
le comptable assignataire de l’établissement concerné, 

Art. 8 — Le ministre des finances et le ministre 
de la protection sociale sont chargés, chacun en ce 

‘qui je concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 mai 1987. 

Chadil BENDJEDID. 

TABLEAU A 

RECAPITULATION GENERALE 
DES RECETTES PAR CATEGORIE | 

terrence 

  

  

  
  

RECETTES PAR CATEGORIE Montant 
en D.A. 

Participation de PEtat .......eeeeeee+.  177.600.000 

Participation des organismes de sécurité 

sociale (CNASAT) ; article 128 de la 
loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 

portant loi de finances pour 1987 ....] 120.000.000 

_Autres ressources ...... ce teeees ceeeee 435.000 

Total des recettes ............ 298.335.000 

TABLEAU B_ 

RECAPITULATION GENERALE 
DES DEPENSES PAR CATEGORIE 

  

  

  

    

DEPENSES PAR CATEGORIE Montant 
en D.A. 

Traitements, salaires et indemnités ....{ 166.821.000 

Charges sociales et fiscales (allocations 
famlillales, assurances soclales, retral- 

tes, accidents du travail et versement 
forfaitaire) ...... coon se ceeeeee 31.440.000 

Fonctlonnement des services ......0506. 37.725.000 

Hablllement ....cccccecccscccscasenace §.213.000 

Alimentation  c.cccccccccesceecceseces 39.133.000 

‘Parc automobile .....cewcececccecenes §.713.000 

Travaux d’entretien .rcccccccesecvoncs 9.287.000 

Contribution aux ceuvres sociales ...... mémoire 

Action éducative, culturelle et divers .. 3.003.000 

- Total des dépenses ..........] 298.335.000 

Fe cr
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Décret n° 87-123 du 12 mai 1987 portant transfert de 

crédits aun budget du ministére des affaires 

élrangeres. 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; . 

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

lois de finances 5 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant | 

lol 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 étrangeres ; , 

- Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

tilton des erédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par ja lol de finances pour 1987, 

au budget des charges communes ; 

Décréte = 

Article ler. — Il est créé au sein du budget du 

ministere des affaires étrangeéres, titre III - Moyens 

des services - 3éme partie - Personnel - Charges 

sociales, deux chapitres intitulés ¢ 

J appHcable au 

  

— 33-03 : 

— 33-13 : 

Administration centrale : Sécurité sociale, 

Services A l’étranger : Sécurité sociale, 

Art. 2. — Il est annulé sur 1987, un crédit de dix 

sept millions deux cent mille dinars (17.200.000 DA), 

appHcable au budget des charges communes et au 

chapitre n° 33-03 « Sécurité sociale - Cotisations dues 

par Etat ». 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1987, un crédit de dix 

sept millions deux cent mille dinars (17.200.000 DA), 

budget du ministére des affaires 

élrangéres ei aux chapiires é€numérés A l'état « A» 

annexé au présent. décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre 

des affaires étrangéres sont chargés, chacun en cé 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qul 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire . 

Fait 4 Alger, le 12 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A 

  

      

ot : anit LIBELLES Crédits ouverts 
N* des chapitres (en DA) 

Ministére des affaires étrangéres 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme partie — Personnel - Charges sociales 

33-03 Administration centrale —- Sécurité sociale ........ 200.000 

33-13 Services & l’étranger — Sécurité sociale .......... 17.000.000 

Total des cTédits OUVEFTS ....ceeeceesnecees 17.200.000 

as 

Décret n° 87-124 du 12 mai 1987 portant transfert de 

-erédits au budget du ministére de Véducation 

nationale. , 

  

Le Président ide la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constifution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

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

lois de finances ;   

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

Vu le décret n° 86-355 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la lol de finances pour 1987, 

au ministre de l’éducation nationale ; 

Vu le décret du’ 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, 

au budget des charges communes }
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Décréte : 
' 

Article ler. —- Il est annulé sur 1987, un crédit 

de quarante deux millions cing cent mille dinars 

(42.500.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses 

éventuelles - Provision groupée >». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1987, un erédit 
de quarante deux millions cing cent mille dinars 

(42.500.000 DA), applicable au budget du ministére 

de l'éducation nationale et au chapitre n° 37-01 : 

« Frais d’organisation des examens >. 

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

de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire . 

Fait & Alger, le 12 mal ‘1987. 

Chadll BENDJEDID. 

——_——9-—____- 

Décret n° 87-125 du 12 mai 1987 portant organisation, 

a titre transitoire, de certaines structures opéra- 

tionnelles des postes et télécommunications. 

Le Président de da République; 

Sur le rapport du ministre des postes et télécom- 

munications ; 

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

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mali 1969, madifiée 

et complétée, portant code de la wilaya ; 

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

Vu je décret n° 85-208 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére des postes et télécommunications ; 

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

générale de la wilaya-et fixant leurs missions et leur 

organisation ; 

Décréte : 

. Article ler. — A titre transitoire et jusqu’au 31 

décembre 1989, les bureaux, centres et Autres struc- 

tures copénationnelles des postes et télécommuntica-   

tlons sont regroupés, au niveau de chaque wilaya, 

au sein d’un service dénommé : <direction opéra« 

tlonnelle ». 

Art. 2, — La direction opérationnelle est chargéa 

de coordonner l’action des structures visées a W’article 

ler ci-dessus. , 

Elle assure, en outre, les activités de production, 

de gestion et de maintenance communes auxdites 

structures. 

Art. 3. — Des arrétés du ministre des postes et 
télécommunications détermineront Vorganisation et 

le fonctionnement de chaque direction opérationnelle. 

Art. 4. — Le ministre des postes et télécommu- 

nications désigne, par anrété et parmi les agents 

appartenant ‘aux corps dont il est investi du pouvoir 

| de nomination, le fonctionnaire tTesponsable de la 

dire.cion opérationnelie. 

Il met fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 5. — Par délégation du ministre des postes 

et télécommunications, le responsable de Ja direction 

opérationnelle est ordonnateur du budget annexe des 

postes et télécommunications. 

I] assure, en outre, la gestion, jusqu’é leur cldéture, 

des opérations d’investissement inscrites sous Y’indi- 

catif du ministére des postes et télécommunications 

et déconcentrées a la diate de publication du présent 

décret au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populainre. 

Art. 6..— Les actions de la direction opérationnelle 

sont régies, en matiére financiére et comptable, par 

tes dispositions de Vordonnance n° 75-89. du 30 

décembre 1975 susvisée. 

Art. 7. — Sans préjudice des dispositions de l’article 

38 du décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé, la 

direction opérationneile reléve des dispositions de 

larticle 85 dudit décret. 

- Art. 8. — Les dispositions du présent décret cessent 

de produire leurs effets & la date fixée & Varticle ler 

cl-dessus. 

Les textes Téorganisant le secteur des postes et 

télécommunications doivent étre dlaborés et publiés, 

au plus tard a la date sus-considérée. 

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

| et populaiire. ° 

Fait '& Alger, le 12 mat 1987. 

' Chadll BENDJEDID.
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
de souS-directeurs au ministére des finances. 

Par décret du 2 ma! 1987, 11 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur des personnels & la direc- 
tion générale de l’administration et des moyens au 
aatere des flnances, exercées par M. Mahmoud 
ouari i 

  

Par décret du 2 mat 1987, i#1- est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur du crédit a la direction 
générale du trésor, du crédit et des assurances au 
ministére des finances, exercées par M. Ramdane 
Douar. 

  

Par décret du 2 mai 1987, #1 est mis fin aux 
fonctions de sous-directeur de Vinformatique et des 
Statistiques & la direction générale du trésor, du 
crédit et des assurances au ministere des finances, 
exercées par M. Rachid Kabouche. 

—————9--——__—. 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un chargé de mission au ministére du commerce. 

  

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions de chargé de mission pour suivre et. exploi- 
ter les dossiers spécifiques aux directions de wilayas 
qu commerce de J’Ouest du pays au ministére du 
commerce, exercées par M. Wahid Reggul. 

et 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’Entreprise nationale des 

industries textiles cotonniéres (COTITEX). 

Par décret du 2 mat 1987, il est mls fin aux 
fonctions de directeur général de l’Entreprise natio- 
nalle des industries textiles cotonniéres (COTITEX), 
exercees par M. Mohand Larbj Haddoum, appelé a 
d’autres fonctions. 

rare pre eneene 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la Société nationale des 
industries des liéges et du bois (S.N.L.B.). 

See meen 

Par décret du 2 mai 1987, 11 est mis fin aux 
fonctions du directeur général de lla Société nationale 
des industries des liéges et du bois (S.N.L.B.), exer- 
cées par M. Sadek Ketamane, appelé a d’autres 
fonctions. 

rn irre es 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur de PInstitut national de la produc- 
tivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.). 

Far décret du 2 mai 1987, 11 est mis fin aux 
foactions du directeur de l'Institut national de 1a 
productivité et du développement industriel (I.N.- 
P.2.0.), exercées par M. Mahieddine Haichour.   

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions. 
du directeur général de VEntreprise de céramique 
vaisselle de VEst (E.C.V.-Est). 

Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions du directeur général de l’Entreprise de 
céramique vaisselle de Est (E.C.V.-Est), exercées 
par M. Ahmed Gherbaoul. 

Gps 

Décret du 2. mai 198% mettant fin aux fonetions 
d’un sous-directeur au ministére de la plani- 

fication. 

Par décret du 2 mai 1987, i) est mis fin aux fonctions 
de sous-directeur des industries de transformation, 
exercées par M. Khaled Boukhelifa, appelé & une 
autre fonction supérieure. 

ccc pa erence 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions. 

d’un sous-directeur au ministére de la santé 
publique. 

. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin, & compter 
du 31-décembre 1986, aux fohctions de sous-directeur 
de la formation paramédicale au ministére de la 
santé publique, exercées par M. Mohamed Tamdrarl. 

ntl renee : 

Décret. du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
dun sous-directeur au ministére de l’aménage- 
ment du territoire, de Purbanisme et de Ia 

construction. - 

Par décret du 2 mai 1987, i] est mis fin aux fonctions 
de sous-direcveur du personne! et de l’action soctale 
auprés du ministére de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et de la construction, exercées par 
M. Abdesselem Bekhtaoui, appelé A une autre 
fonction supérieure. 

——-—_+ oe —__-__——- 

Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de VOffice national de ‘1a 
main-d’ceuvre (O.NA.M. 0.). 

Par décret du 2 mai 1987, i] est mis fin aux fonctions 
de directeur général de )’Office national de la main- 
aoeuvre (O.NA.M.O.), exereées par M. Mohamed 
Hamouteéne, appelé a une fonction supérieure. 

—— > ee 

Décret du 2 maj 1987 portant nomination du recteur 
de PUniversité de Annaba. . 

_ Par décret du 2 mai 1987, Mile Zahla Mentouri 
est nommée recteur de ]’Université. de Annaba.
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Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur 
de l'Institut national Wenseignement supérieur 

en électronique de Sétif. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Abdelhafid Khellaf 
. est nommé directeur de l'Institut national d’ensel- 

gnement supérieur en électronique de Sétif. 
cree 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination au directeur 
de VInstitut national d’enseignement supérieur 

en biologie de Tlemcen. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Abderrezak Baghli 
est nommé directeur de l'Institut national d’ensel- 
@nement supérieur en biologie de Tlemcen. 

he 

Décret du 2 maj 1987%-portant nomination du directeur 
de VInstitut nationa] d’enseignement supérieur 
en électrotechnique de Tizi Ouzou. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Said Guermah 

  

. est nommeé directeur de l'Institut national d'ensel-_ 
g@nement supérieur en électrotechnique de Tizl Ouzou. 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur 
de l'Institut national d’enseignement supérieur 

en génie civil de Tizi Ouzou. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Omar El-Kechal 
est nommé directeur de l'Institut national d’ensei- 
gnement supérieur en génie civil de Tizi Ouzou. 

—_—— 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur 

de l'Institut national d’enseignement supérieur 

en mécanique de Oum El] Bouaght. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Boudjema& Sliman! 
est nommé directeur de l'Institut national] d’ensel- 

gnement supérieur en mécanique de Oum E] Bouaghi. 

———_——__-——__—— 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur 
de FlInstitut national d’enseignement supérieur 

en mécanique de Blida. | 

Par décret du 2 mai 1987, M. Nour Eddine Hadji 
est nommeé directeur de l'Institut national Vensel- 
gnement suptrieur cn mécanique de Blida. 

Décret du 2 mai 1987 portant noniination du directeur 
général de |’Entreprise nationale d’ameublement 
et de transformation du bois (E.N.A.T.B.). 

Par décret du 2 mai 1987, M. Sadek Keramane 
est nommé directeur général de lEntreprise natio- 
nale diameublement et de transformation du bols 

(ENA.T.B.), 

  

erin pene 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur 

général de Entreprise nationale des industries 

textiles lalniéres (ELATEX). 
  

Par décret du 2 mai 1987, M. Choualb Zaouldl 
est rommé directeur général de V’Entreprise nailonale 
des industries textles lainieres (BLATEX). 
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Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur 
général de l’Entreprise nationale des industries 
textiles cotonniéres de Sebdou (COTITEX- 
Sebdou). 

  

Par décret du 2 mai 1987, M. Mohand Larbf 
Haddoum est nommé directeur général de 1’Entreprise 
nationale des industries textiles cotonnléres de Sebdow 

(COTITEX-Sebdou). 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 
directeur du Centre de recherche en économie 

appliquée pour Je développement (C.R.E.A.D.). 
  

Par décret du 2 mai 1987, M. Slimane Bedrant 

est nommé directeur du Centre de. recherche en éco- 

namie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D.). 

rere nner 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 

directeur de l'Institut national d'enseignement 

supérieure en biologie de Tizi Ouzou. 
  

Par décret du 2 mai 1987, M. Mustapha Benall 

Khoudja est nommé directeur de l'Institut national 

denseignement supérieur en biologie de Tizi Ouzou. 

reer Gira neee 

Décret du 2 mai 198% portant nomination d'un 

sous-directeur au ministere de Vénergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques. 

  

Par décret du 2 mai 1987, M. Khaled Boukhelifa 

est nommé en qualité de sous-directeur du dévelop- 

pement de la branche &@ la direction du développe- 

ment de la pétrochimie au ministére de l’énergie 

et des industries chimiques et pétrochimiques. 

concentra Gpennmaneoeree 

Décret du 2 mat 1987 portant nomination du 

directeur gériéral de l’Entreprise des industries 

alimentaires céréaliéres et dérivés d’Alger. 

« ERIAD-Alger ». 
enaanemmanemmmnemend 

Par décret du 2 mal 1987, M. Abdelkrim Ameur 

est nommé directeur général de lEntreprise des 

industries alimentaires céréaliéres et dérivés d’Alger 

¢ ERIAD Alger >. 
nn erence ti PY aeeananncnnememaee 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du direce 

teur de administration des moyens au ministére 

de la formation professionnelle et du travail. 

  

Par décret du 2 mai 1987, M. Abdesselem Bekhtaout 

est nommé en qualité de directeur de l’administra- 

tion des moyens au ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

ee 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du direc- 

teur.de Yemploi au ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

Par décret du 2 mai 1987, M. Mohamed 

Hammouténe est nommé en qualité de directeur de 

Vemploi au mtinistére de la formation professiennelle 

et du travail, 
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_ Décret du 2 mai 1987 portant nomination de 

sous-directeurs au ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

Par décret du 2 mai 1987 et dans le cadre de la mise 
en ceuvre du décret n° 85-128 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du ‘minis- 

tére de la formation professionnelle et du travail, 
sont nommés & une fonction supérieure de Etat au 
sein de administration centrale du ministére de la 
formation professionnelle et du travail, en la qualité 
et dans la structure suivantes : 

— M. Mohamed-Lamine Grine, en qualité de sous- 
directeur de la prévention des risques professionnels 
et des accidents du travail ; 

— M. Tayeb Louati, en qualité de sous-directeur 
des relations socio-professionnelles ; 

— M. Zahir Bellahséne, en qualité de sous- 
directeur du budget familial-type.   
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Décret du 2 mai 1987 portant, nomination du 
directeur général de 1’Institut national du travail, 

  

Par décret du 2 mai 1987, M. Ahmed Akkache 
est nommé directeur général de l'Institut national 
du travail « I.N.T. ». 

omen eeonmermenet-Gperwassmmanece 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 
directeur de YlInstitut de technologie des 
travaux publics et du batiment d’Alger. 

  

Par décret du 2 mail 1987, M. Mohamed Seghir 
Zouaténe est nommé directeur de l'Institut de 

technologie des travaux publics et du ba&timent 
d’ Alger. 

eerie ens 

Décret du 2 mai 1987 portant nomination du 
directeur de l'Institut de formation professione 
nelle de Sidi Bel Abbés. 

  

Par décret du 2 ma! 1987, M. Hassani Senouct 
est nommé directeur de l'Institut de formation 

professionnelle de Sidi Bel Abbés. 

enna i patentee 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 
eee 

Arrété interministériel du 5 avril 198% portant inté- 
gration d’un spécialiste hospitalo-universitaire en 
qualité de maitre-assistant dans le cadre des 
personnels civils assimilés du ministére de la 
défense nationale. 

Par arrété interministériel du 5 avrit 1987, M. Larbi 
M’Hamed Bouziane est intégré, & compter du ler 
Janvier 1987, dans le cxdre des personnels civils 
assitmilés du ministére de Ja défense nationale, en 
qualité de mattre-assistant. 

Litintéressé sera affilté a la ecaisse militaire de 
sécurité sociale et de prévoyance et a ila calsse militaire 
des retraites. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
ete Oe 

Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 
chargé d’études ct de synthése, par intérim. 

Par décision du 2 ma! 1987 du ministre des 
transports, M. Ahmed Zerhouni est désigné en qualité 
de chargé d’études et de synthese. par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet furt- 
‘dique, au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.   

Décisions du 2 mai 198% portant désignation de 
sous-directeurs, par intérim. 

Par décision du 2 maf 1987 du ministre des 
tranports, M. Djamel Madant est désigné en qualité 
de sous-directeur des transports urbains, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet, Juri- 
dique au plus tard 365 jours calendalres aprés sa 
publication au Journal officiel de la République 
algérienne ‘démocratique et populaire, 

  

Par décision du 2 mail 1987 du ministre des 
transports, M. Mohand Akii Hamadouche est désigné 
én qualité de sous-directeur du contentieux et des 
marchés, 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 popuiaire. . 

  

Par décision du 2 mail 1987 du ministre des 
transports, M. Younés Mahdi est désigné en qualité’ 
de sous-directeur du personnel et de y’action sociale, 
par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet jurl- 
dique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa 
publication au Journal officiel de la République - 
algérienne démocratique et populaire.



  

Par décision du 2 mal 1987 du ministre dés 

transports, M. Ghazi Regainia est désigné en qualité 

de sous-directeur de réquipement portuaire, 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 . 

algénienne démocratique et populaire. 

SE 

MINISTERE DES FINANCES 
p> 

Décisions des 7%, 21 mars et 4 avril 1987 portant 

agrément provisoire de géométres pour Vétablis- 

sement des documents d’arpentage. 

  

Par décision du 7 mars 1987, M. Mohamed Benattou, 

Gemeurant & Alger, 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 l’éta- 

blissement du cadastre général, dressés dans l’exer- . 

cice de ses fonctions. 

  

Par décision du 7 mars 1987, M. Hocine Benamar, 

demeurant & Gueima, 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 J’éta- 

blissement du cadastre général, dressés dans l’exer- 

cice de ses fonctions. 

  

Par décision du. 21 mars 1987, M. Mekk! Darhadef, 

demeurant & Tlemcen, est agréé, & titre provisoire 

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

des documents d’arpentage visés aux articles 18 et | 

19 du décret n°: 76-62 du 25 mars 1976 relatif a 

’établissement du cadastre général, dressés dans 

’exercice de ses fonctions. 

  

Par décision du 4 avril 1987, M. Amar Mahdid, 

demeurant @ Cheraga, est agréé, 4 titre provisoire et 

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 

1établissement du cadastre général, dressés dans 

Yexercice de ses fonctions. 

  

Par décision du 4 avril 1987, M. Mohand Ouali 

Temmim, demeurant & Alger, est agréé, a titre provi-. 

soire, et pour une durée d’un (1) an, pour Vétablis- 

sement des documents d’arpentage visés aux articles 

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

& Vétablissement du cadastre général, dressés dans 
Texercice de ses fonctions. 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
eau eaaeaem 

Arrété interministériel du ler mars 1987 modifiant 

et complétant Parrété interministériel du 20 

novembre 1974, modifié, portant réorganisatiou 

du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

  

Le ministre de l'éducation nationale et 

Le ministre.de Yenseignement supérieur, 

Vu te décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant 

eréation du baccalauréat de lenseignement secon- 

Galre ; , 

Vu Parrété interministériel du 20 novembre 1974 
portant réorganisation du baccalauréat de d’ansel- 

gnement secondaire 3 

Vu l’arrété interministériel du ler mars 1982 modi- 

fiant l'arrété interministériel du 20 novembre 1974 

portant réorganisation du baccalauréat de Yensel- 

gnement secondaire ; 

Arrétent : 

Articte ler. — L’article 7 de Varrété ‘interministériel 

du 20 novembre 1974 ‘susvisé est modifié et complété 

. comme suit 

«Au moment de son inscription, chague candidat 

peut choisir entre les séries sulvantes : 

— lettres, 
— sciences, 
— sciences islamiques, 
— mathématiques, 
— technique mathématiques, 
— technique économique, 
— informatique, 
— biochimie, 
— chimie industrielle ». 

Art. 2. — L’article 10 de l’arrété tnterministériel 

du 20 novembre 1974 susvisé ‘est modifié et complété 

comme suit : 

«Pour Jes candidats scolarisés dans Jes séries 3 

« lettres, sciences, sciences islamiques, mathématiques, 

technique mathématiques, technique économique », 

une fiche de synthése est établie sous la responsabilité 

du chef d’établissement et comporte les résultats 

obtenus par Je candidat durant le cycle secondaire; 

Pour les candidats scolarisés dans les séries ¢ 

«informatique, biochimie et chimie industrielle »,une 

fiche de contréte continu indiquant les résultats 

obtenus dans ensemble des disciplines durant le 

cycle secondaire est établie sous la responsabilité du 

chef d’établissement. 

Les candidats libres doivent fournir une notice 

individuelle mentionnant Jes modalités de prépa- 

ration du candidat & examen. 

Les modéles de fiche de synthése, de fiche de 

controle continu et de notice individuelle sont définis 

par circulaire du ministre de W’éducation nationale », 

Art. 3. — L’article 18 de Varrété interministérie? 

du 20 novembre 1974 susvisé est modifié comme 

sult :
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«Aprés délibérations du jury fondées d’une part sur 

les résultats obtenus 4 J’examen, d’autre part sur 
Yétude de la fiche de synthése, de Ja fiche de contréle 
continu ou de fa notice individuelle, selon le cas, 
jes candidats dont la moyenne générale & Pexamen 

est inférieure 4 10/20 pourront étre déclarés admis >. 

Le reste sans changement. 

Art. 4. — L’annexe I jointe a l’arrété interminis- 
tériel du 20 novembre 1974, modifié, est complétée, 
pour toutes les séries, par des épreuves & contréle 
continu dans les disciplines suivantes.: «Education 
Politique et Education islamique ». 

Ces épreuves & contréle continu sont prises en 
compte conformément aux régies établies par l’article 
3 de larrété interministériel du ler mars 1982 susvisé. 

Art. 5. — Les coefficients, la durée et la nature 
des épreuves pour les séries : « Sciences islamiques, 
informatique, blochimie et chimie tndustriefle » sont. 
fixés par les annexes I et II jointes au présent 
arrété. 

Art. 6 — L’article 3 de Varrété interministériel 
du ler mars 1982 susvisé est complété par les alinéas 
suivants :   
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«Pour les candidats scolarisés dans les séries 4 
«Informatique, biochimle et chimie industrielle », la 
moyenne des épreuves 4 contréte continu visée A 
Valinéa ler du présent article est la moyenne deg 
notes obtenues aux devoirs et compositions des pre- 
mieres, deuxiéme et troisisme années secondaires sous 
réserve des dispositions ci-aprés. 

A titre transttolre pour ces trois (3) séries, seront 
prises en considération pour le contréle continu ; 

—- les notes obtenues aux devoirs et compositions 
de la troisieme année secondaire pour la session du 
baccalauréat de juin 1987, 

~— les notes obtenues aux devoirs et ‘compositions 
de Ja deuxiéme et de la trolsiéme années secondaires 
pour la session du baccajauréat de juin 1988 »., 

Art. 7. — Le présent arraété sera publé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. . 

Fait A Alger, le ler mars 1987, 

‘Le ministre de V'ensei« 
gnement supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHI 

Le ministre 

ce léducation nationale, 

Z'Hor OUNISSTI 

ANNEXE 1 

COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES 

  

  

  

Série : Scicnees islamiques | 

rr 

Numéros EPREUVES COEFFICIENTS DUREE 

A. ~ Epreuves finales : 

1 — Littérature arabe 2 2h. 
2 — Philosophie 2 3 nh. 
3 . |[— Langue étrangére 2 2h. 
4 — Mathématiques 5 3 h. 
5 — Sciences physiques 5 3h. 

6 — Sciences naturelles 5 3h. 
qT — Sciences islamiques 4 3 hi 

8. — Education physique t 

B. - Epreuves 4 contréle continu : 

— Frangais | 

— Histolre - géographie 

— Education politique 

Total des coefficients : 32      
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FI 

Numéros EPREUVES COEFFICIENTS DUREE 

  

O
m
 

&
 
0
 

  

A. - Epreuves finales ¢ 
Algorithnmique 

Structures de machines 
Mathématiques 

Sciences physiques 

Langue étrangére 
Littérature arabe 

B. - Epreuves 4 contréle continu ¢ 
Les six (6) disciplines énumérées'ci-dessus soumises 
a épreuves fnates 

Philosophie 
Education islamique 
Education politique 
Histoire - géographte 
Francais 

Education physique 

Total des coefficients :   
Série : Biochimie 

N
N
O
 

w
e
 

24 

1 pour chaque épreuve 
(soit 6 fois 1) 

bo
d 

bet
 f
el
 

pe
t f

ee
 p

ew
 

36   
* 

N
N
H
M
w
 
h
w
 

s
p
s
o
p
y
 

he
 

i 

  

Numeéros EPREUVES COEFFICIENTS DUREE 

  

O
N
O
o
a
n
w
n
w
n
 

  

  

- Biologie 

- Seiencss physiques 

- Mathématiqnes 

- Education politique 

A. - Epreuves finales ; 
Chimie 
Biochimie 

Epreuve pratique et biochimie 

Epreuve pratique et biologie 

Littérature arabe 

B. - Epreuves a contréle continu ; 

Les huit (8) disciplines énumérées ci-dessus 
soumilses & épreuves finales 

Hygiéne et sécurité 
Education islamique 

Histoire - géographie 
Langue etrangere 
Franqais 
Education physique 

t
o
m
 
h
o
n
 

O
r
 

  

ts
 Qo 

1 pour chaque épreuve 
(soit 8 fois 1) 

ta
t 

fe
d 

et
 f

at
 f

d 
et

 f
e 

15 

p
r
o
s
 

w
W
w
o
r
 

ie
 
S
W
 
e
o
 

s
o
o
s
 

  

Total des coefficients ;   45   
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| Sérle : Chime industrielle 
ne 

    

  

Numéros EPREUVES COEFFICIENTS DUREE 

A. - Epreuves finales : ~ 

t +J— Chimie 6 4h. 
2 ~~ Epreuve pratique de chimia 6 4h. 

3 — Technologie 4 2h, 
4 — Sciences physiques 4 3 nh. 
5 — Mathématiques 4 3h. 

6 — Littérature arabe 2 2h, 

26 

B. = Eprenves a controle continu £ 

— Les six 
soumises & épreuves finales 

—- Hygidne et sécurité 

— Education islamique 

— Education politique 

— Histoire - géographie 

-—— Langue étrangére 

— Frangais 

— Education physique 

(6) disciplines é6numérées cl-dessus]. 1 pour chaque épreuve 
(soit 6 fois 1) 

te
t 

e
k
 
e
e
t
 

13 
    

ANNEXE IU 

NATURE DES EPREUVES 

A) SERIE «SERIE INFORMATIQUE > : 

I, ~ Epreuve d’algorithmique, structures de données, 
fichier : 

L’épreuve comportera une série @exercices et un 
probléme. 

a) Série dexercice : (8 points) : 

2 4 3 exercices portant sur les points sulvants : 

— déroulement d’un algorithme ou d’un programme 
Pascaj 

— algorithme d’un exercice simple avec les notions 
acquises en 2éme et 3¢me années secondaires (‘struc- 
ture de données, fichiers) 

~— exercice sur les fichiers ex. : déterminer le 
facteur de blocage, décrire un dessin d’enregistre- 
ment, etc...) 

— correction d’un programme Pascaj. 

b) Probléme & résoudre.: (12 points) : 

Le probléme devra faire interventr les notions a’in- 
formatique acquises durant Je cycle et notamment : 

Total des coefficients : 139 

ean a CT SSS TSS ST 

  

    A a STA SATS SAO 

— Valgorithme : 1a solution devra étre présentée 
par Véléve sous forme d'algorithme 

~~ Structure des données : les informations & traiter 
seront structurées sous forme de liste linéalre, de 
tableau ou de fichier, ete...). 

  

L’énoncé du probléme devra comporter : 

Le but du probleme : 

— la définition des données & tralter, 

— le traitement a effectuer, 

— les contraintes, 

— la définition des sorties, etc..z 

Les questions porteront sur : 

— Valgorithme de (la solution du problame, 

— éventuellement, J’écriture du programme. en 
langage Pascal, 

— Vorganisation des données @ traiter, etc..4 

Exemples : , 

— probleme statistique, 

— tracé graphique d’une fonction mathématique, 

— tragé d’un histogramme,
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, 

— résolution de fonctions arlthmétiques (nombres 
premiers, PGC), 

— résolution de certaines fonetions usuelles (racine 
oarré, sinus...), 

—_ résolution d’un systéme d’équations, 

— cas de probléme courant dans activité des 
éléves (édition de bulletins scolaires, etc...), 

— probléme de type mathématiques, gestion ou 

autre. 

2. - Epreuve de structure machines : 

Cette épreuve comportera : 

— 2 questions de cours (10 points) et 

—.2 exercices (10 points), 

portant sur les chapitres suivants : 

— la représentation des informations en mémotre, 

— les opérateurs arithmétiques et loglques. 

Ges questions devront faire appel a Ja réflexion 
ainsi qu’a l’esprit de synthése du candidat. 

Exemples : 

— représentation des nombres en virgules flot- 

tantes, 

— représentation des caractéres, 

— multiplication et division binatres, etc... 

3. - Epreuves de mathématiques : 

Elle sera congue selon les mémes principes que 
pour la série « mathématiques ». 

4. - Epreuves de sciences physfyues : 

Elle sera congue selon Jes mémes principes que 
pour la série « mathématiques ». 

5. - Epreuves de langue étrangére : 

Elle sera congue selon les ‘mémes principes que 
pour. toutes les autres sérles. , 

6. - Epreuve de littérature arahe : 

Elle sera congue selon les mémes principes que 
pour la série (mathématiques). 

B) SERIE « CHIMIE INDUSTRIELLE » : 

1 - Epreuve de chimie : 

Cette épreuve portera sur ]’ensemble des program- 

Mes du cycle secondaire et doit tester le candidat 

sur des notions théoriques et pratiques en chimie 
générale et en chimie organique. 

Elle comportera : 

a) une question de cours (4 points), 

b) un exercice d’application de cours. de 2éme et 
seme années secondaires (4 points), 

¢) un probléme (12 points). Le probléme devra 
comporter une série de questions de difficultés crois- 
Santes pour permettre a chaque candidat d’aller au 
maximum de ses possibillltés. 

SOURNAL Orr on LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 

  

43 mai 1987 

2. « Epreuve pratique de chimie s 

L’éléve devra procéder a 3 

— une analyse quantitative comportant tout type 
de sondage avec l'utilisation ‘d’appareils, 

— une analyse qualitative portant sur la recherche - 
des sels (il y aura dans les solutions au maximum 
5 cations et 3 anions), ‘ , 

— des synthéses organiques. 

Pour l’évaluation, il sera tenu compte de 2a maniéra 
dont le candidat a préparé ? 

— l’analyse (montage apparels, prélévement des 
solutions, etc...), 

— du compte rendu qu'il aura rédigé, 

— des résultats obtenus et de l'interprétation qu’ 

aura proposée. 

3. - Epreuve de technologie ; 

Elle consiste en un montage d’apparells. 

Cette épreuve a pour but de s’assurer que le candle 
dat sait lire, expliciter et préparer un montage pour 
une fabrication simple. 

L’épreuve comportera : 

— une analyse de schémia, 

— lexécuton d'un schéma dont le théme est fourn!, 

A Yoccasion de ces exercices, 1] sera demandé Ja 
définition des caractéristiques technologiques des 
appareils considérés et Jes précautions d’hygiéne et de 
sécurité & prendre Jors de leur utilisation. 

4, - Epreuve de physique : 

L'épreuve comportera : 

a) une question de cours avec application portant 
sur le programme de 3éme année secondaire, ~ 

b) un ‘probléme faisant appel aux connaissances 
acquises au cours des trois années (léme, 2éme et 
déme années secondalres). ‘ 

5. - Epreuve de mathématiques ¢ 

Concue selon les mémes principes que pour Ja série 
(sciences). 

6. - Littérature arabe ¢ 

GConcue selon les mémes principes que pour fa série 
¢«sclences >. 

C) SERIE eplocuiMis» : 

J. - Epreuve de chimle : 

Congue selon ies mémes principes que pour Ja série 

«chimile industrielle ». 

2° Epreuve de biochimie ¢ 

Cette épreuve comportera une série de trols ques- 

tions portant sur les programmes de 2éme et 3éme 

années gecondaires en biochimile structurale, en ble- 

chimle alimentaire et en biochimle médicale.
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3. - Epreuve pratique de biochimle : 

L'épreuve pratique de biochimie dolt porter sur 
fle dosage et la caractérisation d’un produit biologique. 
Cette épreuve doit reposer sur des techniques prévues 
dans le programme. L’examinateur doit prendre en 
considération, outre le résuitat dé l’analyse, le compor- 
tement du candidat en matiére de manipulation du 
matériel et du produit. 

Les critéres d'évaluation dolvent reposer sur es 
éléments suivants : . 

— préparation de l’analyse, 
~— manipulation, 
~~ compte rendu, 
ow résultats et feur interprétation, 
~~ comportement au cours de l'épreuve (maniére 

@utiliser lappareillage, préparation de la table de 
travail, ets...}. 

4. ~ Epreuve de hiotogie : 

Cette épreuve cemportera deux questions ¢ 
— une question en hématologie (10 points) pro- 

gramme de 2tme amnge secondairc, 

— une question en mifcroblologie (10 points) pro- 
@ramme de Ze:ne année secondaire. 

Ces questions pourront solt porter sur le cours 
proprement dit, salt falre appel & Pesprit de synthése 

du candidat. 

§. - Epreave pratique de hiologie : 

Cette épreuve comportera : 

~~ une analyse de sang (hématologie) programme 
de 28me année seconduire. 

-—— une analyse microblologique, programme de 3éme 
année secondaire, 

—— une analyse parasitologique, programme de 3éme 
année secondaire. 

6. - Epreuve de sciences physiques : 

Bile sera concue selon les mémes princlpes que. 
pour ta sérle « chimie Industrielle >. 

q - Epreuve de mathématiques : 

Bile sera concue selon Jes memes principes que 
pour te séric esclences>. ' 

& - Enreuve de littérature arahe : 

Pile sera congue selon les mémes principes que 
pour ja séric (Sciences). 

D) SERIE «SCIENCES ISLAMIQUGS » : 

1. - Epreuve de aciences islamiques + 

Le sujet comportera quatre questions portant ¢ 

—— la premiére sur lexégése corauique (5 points), 

— da deuxiéme sur Jinterprétation d'un hadith (5 

pemts), 
— ta troisitme sur te droit musulman (5 points). 

~~ 1a quatri¢me sur fa philosophie (5 points). 

Ces questions peuvent porter sur un méme théme 
ou étre indépendantes les unes dcs autres. 

2. - Autres épreuves : 

Les méines que ceiles de fa sale «scienceg>. 
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Arrété interministérie} du ler mars 1987 modiflant 
et complétant Parrété interministériel du 3 mare 
1972, modifié, portant organisation de Pexamen 
du baecalauréat de technicion. 

Le ministre de Téducation nationale et 

Le ministre de Penselenement Supérieur, 

Vu je décret n° 68-46 du 8 février 1968 eréant an 
haccalauréat de teennician 5 

Vu Varrété interministériel du 3 mars 1972 portant 
application du décret n° 68-46 du @ février 1968 
eréant un baccalauréat de technicien ; 

Vu Varrévé interministéric] du 3 mars 1972, modifié, 
portant organisation de examen du baccalauréat de 

technicien ; 

Arrétent : 

Article ler. — L'alinéga ler de Varticle ler de Varrété 
intonministériel du 3 mars 1972 portant organisation 
de ’examen du baccalaurdat de technicien, est madifé 
eb compléeis comme sult : « L'examen du baccalauréat 
de technicien comprend des é6preuves écrites, des 
épreuves pratiques et des épreuves & controle continu 
conformes aux programmes officiels des classes de 
troisiéme année secondaire de lenesignement techni- 

que et wne épreuve d’éducation physique >. 

Art. 2. — Les épreuves & contrdle continu sont, 
pour toutes les options, fixées a larticle 5 de Yarrété 
interministérief du 3 mars 1972 portant application 
du décret n® 68-46 du 8 février 1968 créant un bacca- 
tauréat de technicien °: 

— Education politique et éducation islamique. 

‘Art, 3. -— L’annexe I modifiée jointe 4 Yariginal de 
VYarrété interministériel du 3 mars 1972 portant orga- 
nisation de Vexnmen du baccalauréat de techniclen 
est compilétée pour toutes les options par : 

~~ « Epreuves & contréle continu : éducation 
politique tducatlon Islamiques. 

Art 4. — Pour ies épreuves A « Contréle continu », 
fa moyenne refenue est le résultat de la moyenne 
amnuelle supérieure @ dix sur vingt (10/20) des 
notes obtenues«aux devoirs et compositions, affectée 

du coefficient un (1) et ajoutée par le jury &. 
Yensemble des notes obtenues aux autres épreuves 

obiigatoires du Daccalauréat. . 

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

Falta Alger, le ler mars 1987, 

Le mtintstre 
de Venseignement 

supérieur, 

Rafik Abdelhak BRERHT 

Le ministre 

de ’éducation nationale, 

Z'Her OUNISSI
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' Pécision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 
inspecteur général de pédagogie, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987 du ministre de l’éduca- 

tion nationale, M. Mohamed Tayeb Laalaoui est 

désigné en qualité d'inspecteur général de pédagogie, 

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 démbcratique et populaire. 

pe ee cree een ere 

MINISTERE DES POSTES 
EY TELECOMMUNICATIONS 

saasesilen dant 

Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 

chargé d’études et de synthése, par intérim. 

Par décision du 2 mal 1987 du ministre des postes 
et télécommunications, M. Mohamed Meflah est dési- 
gne en qualité de chargé d’études et de synthése, 
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. 

sa “errata et 

    

  

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 
BE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 30 avril 1987 portant délégation de 
signature au directeur des études juridiques, de 

la réglementation et du contentieux du ministére 

de VPaménagement du territoire, de Purbanisme 

et de la construction. 

Le ministre de l'aménagement du territoire, de 
Yurbanisme et de la construction, 

Vu je 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 
des membres du Gouvemement a déléguer leur 

signature ; 

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

de ladministration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 

tére de l‘urbanisme, de la construction et de Phabitat, 
modifié et compicte ; 

Vu ile décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 por- 
tant organisation et comnositinn du Gouvernement 5 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

413 mai 1987 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 
attributions du ministre de l'aménagemant cu terri- 
toire, de i’urbanisme et de fa construction 3 

Vu le décret du ler mars 1987 portant riomination 
de M. Boualem Koliai en qualité de airecteur des 
études juridiques, de la réglementation et du conten- 
tieux au ministére de l'aménagement du territoire, 
de Purbanisme et dela construction ; 

Arréte : 

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

des études juridiques, de la réglementation et du 

contentieux, 4 ’effet de signer, au nom du ministre 
de l’'aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
ja construction, tous actes et décisions, & Vexclusion 

des arrétés. 

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

et populaiire. 

Fait a Alger, Ie 30 avril 1987. 

Abdelmalek NOURANI. 

———— 

Arrété du 30 avril 1987 portant délégation de 
signature. au directeur de la planification du 

ministére de Vaménagement du territoire, de 
Purbanisme et de la construction. 

Le ministre de laménagement du territolre, de 
lurbanisme et de la construction, 

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 
les membres du Gouvernement @ déléguer leur 
signature ; 

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

de l’administration centrale des ministéres ; 

Vu lle décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de l’urbanisme, de Ja construction et de (’habitat, 

modifié et complété ; 

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

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

tant organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 86-42.du 4 mars 1986, relatif aux 

attributions du ministre de l’aménagement du terri- 

toire, de V'urbanisme et de la construction ; 

Vu le déecret du ler mars 1987 portant nomination 

de M. Bélaid Kesraoul en qualité de directeur de 

la planification au ministére de l’aménagement du 

territoire, de P'urbanisme et de ta construction ;
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Arréte : 

, Article ler. — Dans la iMmite de ses ‘attributions, 
délégation est donnée a M. Bélaid@ Ka'sraoul, directeur 
de ta planification, & Veffet de signer, au. nom du 
ministre de V’aménagement du territoire, de l’urba- 
misme et de la construction, tous actes et décisions, 
2% Vexclusion des anrétés. 

Art. 2. — Le présent amrété sera publlé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaine, 

Fait & Alger, le 30 avril 1987. 
so ° Abdielmaiiek NOURANI. 

reer enn ememeniensn 

Arrété du 30 avril 1987 portant délégation de 
Signature au directeur de la réglementation et 
des techniques de la construction du ministére 
de laménagement du territoire, de VPurbanisme 
et de la construction. 

  

Le ministre de laménagement du territoire, de 
Turbanisme et de la construction, 

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

Vu Je décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer teur 
signature ; , 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
Jes missions générales des structures et des organes 
de l'administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’urbanisme, de la construction et de I’habitat, 
modifié et complété :; , 

Vu lle décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
Modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 por- 
tant organisation et composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 
attributions du ministre de Vaménagement du terri- 
toire, de Vurbanisme et de fla construction ;- 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomination 
de M. Farouk Tebbal en qualité de directeur de la 
réglementation et des techniques de Ja construction 
au ministére de l’aménagement du territoire, de 
Yurbanisme. et de ja construction ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Farouk Tebbal, directeur 
de la réglamentation et des techniques de la: construc- 
tion, & Veffet de signer, au nom au ministre de 
l’aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la 
construction, tous actes et ‘décisions, & l'exclusion des 
arrétés. 

. 

Art. 2. — Le présent amrété sera publié au Journal 
officiel de la République algértenne démocratique 

_ €t populaitre, 

Fait & Alger, le 30 avril 1987. 

Abdelmatek NOURANTI, 

1 les 

“des arrétés, SO 

  

Arrété du 30 avril 1987 portant délégation de 
Signature au. directeur de Yorganisation de la 
promotion et de la gestion iImmobilidres dau 
ministére de VPaménagement du territoire, de 
Purbanisme et de la construction. 

  

Le ministre de Yaménagement du territoire, de 
Purbanisme et de la construction, 

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

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

Signature ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de Yadministration centrale des mimistéres ; 

Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de Yurbanisme, de la construction et de 
Vhabitat, modifié et complété *: 

Vu je décret. n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 
portant organisation et composition du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux 
attributions du ministre de ’aménagement du terri- 
toire, de l’urbanisme et de la construction ; 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomination 
de M. Abderracuf Baci en qualité de directeur de 
Yorganisation de la promotion et de la gestion itm- 
mobiliéres au ministére de lVaménagement du 
territoire, de lurbanisme et de fa construction ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
_délégation est donnée & M. Abderraouf Bact, direc- 
teur de l’organisation de la promotion et de la gestion 
immobiliéres, & l’effet de signer au nom du ministre 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
laconstruction, tous actes et décisions, & l’exclusion 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1987. 

AbdeImalek NOURANI 

merecnnonennmnyti> Giisnameicemannet 

Arrété du 30 avril 198% portant @élégation de 
Signature au directeur. des moyens d’études et 
de réalisation du ministére de Yaménagement 
du territoire, de V'urbanisme et de la construc- 
tion. 

  

Le ministre de Vaménagement du territoire, de 
Vurbanisme et de la construction,



  

520 _ 

Vu le décret n° 64-12 du 22 janvier 1984 portant 

organisation et composition du Gouvernement ; 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

Signature ; 

Vu je décret n° 85-119 du 31 mal 1985 déterminant 

des missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des mintstéres ; 

Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant 

organisation de administration centrale du minis- 
tére de Vurbanisme, de la construction et de 

Vhabitat, modifié et complété ; 

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

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

portant organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatlf aux 

attributions du ministre de taménagement du terri- 

toire, de lurbanisme et de la construction ; 

Vu le décret du ler mars 1987 portant nomination 

de M. Abdellah Bouamrani en qualité de directeur 

des moyens d’études et de réalisatlon au ministére 

de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de 

la construction ; , 

Arréte ;: 

Articie ler. — Dans la limite de ses attributicns, 

délégation est donnée & M. Abdellah Bouamrani, 

directeur des moyens d'études et de réalisation, A ft 

Yeffet de slgner au nom du ministre de l!'aménage- 

ment du territolre, de l'urbanisme et de la cons~ 

truction, tous actes et décisions & l’exclusion des 
arrétés, : 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 30 avril 1987. 

Abdelnis lek NOURANI 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

13 mat 1987 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
eae 

Arrété du 22 mars 198% portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre de 
Vindustrie lourde. 

Le ministre de lindustrie lourde, 

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 
les membres du Gouvernement a déléguer leur | 
signature ; 

Vu le décret n° 84-199 du 19 maf 1984 fixant les 
attributions du ministre de l'industrie lourde ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de administration centrale des ministéres et notam- 

| Ment son article 18, modifié par le décret n° 86-57 
du 25 mars 1986; 

Vu Varrété du er décembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Slimane Tahari en qualité de chef de 
cabinet du ministre de lindustrie lourde ; ; 

Arréte : 

Article ler. — Délégation de-signature est donnée 
& M. Slimane Tahari, chef de cabinet, & l’effet de 
signer au nom du ministre, les actes afférents aux 
missions définies A l’article 18 du déeret n° 85-119 
du 21 mai 1985 susvisé, & Texclusion des décisions 
et arrétés ainsi que des actes de gestion relevant des 
attributions et compétences des structures et autres 
organes de l’administratéon centrale. 

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

Fait & Alger, le 22 mars 1987. 

Faycal _BOUDRAA. 
rere Gp etemeerenererees 

Décision du 2 mai 1987 portant désignation @ux 
chargé d’études et de synthése, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987 du ministre de l’indus- 
trie lourde, M. Mohamed Hakimi est désigné en 
qualité de chargé d'études et de synthése, par 
intérim, 

‘Laidite décision cesse de produire tout effet juri- 
dique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa - 
publication au Journal offietet de la République 
aigérienne démocratique et poputaire. 
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