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Loi n° 87-11 du 12 mai 1987 portant approbation 

du protocole d’accord additionnel & Vaccord-cadre 

de coopération industrielle entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et 

populaire et le Gouvernement de ta République 

tunisienne, signé 4 Tunis te 14 juin 1986. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 154 

et 158 ; 

Vu la lol n° 77-1 du 15 aoat 1977, modifiée, relative 

au reglement intérieur de l’Assemblée populaire natio- 

nale, notamment ses ‘articles 156 et 157 ; 

Vu le protocole d’accord additionnel a Vaccord-cadre 

de coopération industrielle entre le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et popu- 

Jaire et le Gouvernement de la République tunisienne, 

signé & Tunis le 14 juin 1986 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue ta lol dont la teneur sult: 

Article ter. — Est approuvé Je- protocole d’accord 

edditionnel & l’accord-cadre de coopération indus- 

trielle entre le Gouvernement de la République algé- 

rienne démocratique et populaire et le Gouvernement 

de ta République tunisienne, signé & Tunis le 14 

juin 1986. 

- Art. 2. — La présente tol sera publi¢e au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et popuilaine. . 

Fait 4 Alger, le 12 mai 1987. 

Chaxdii BENDJEDID.   

Loi n° 87-12 du 12 mai 1987 portant approbation 

de la convention de coopération culturelle, scien- 

tifique et technique entre le Gouvernement de 

la République algérienne démocratique et popu-. 

laire et le Gouvernement de ia République 

francaise, signée 4 Paris le 11 mars 1986. 

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 154 

et 158 ; 

Vu Ya Jot n° 77-1 du 15 aout 1977, modifiée, relative 

au réglement intérieur de l’Assemblée populaire natic- 

nale, notamment ses articles 156 et 157 ; ue 

Vu la convention de coopération culturelle, scien- 

tifique et technique entre le Gouvernement de 12a 

République algérienne démocratique et epopulaire et 

le Gouvernement de tla République frangaise, signée 

& Paris Je 11 mars 1986 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue ta loi dont la teneur sult : 

Article ler. — Est approuvée la convention de 

coopération culturelle, scientifique et technique entre 

je Gouvernement de lia République algérienne démo- 

cratique et popuiaire et le Gouvernement de 1a 

République francaise, signée & Paris le 11 mars 1986. 

Art. 2. — La présente lol sera publi€e au Journal 

officiel de la République algérlienne démocratique 

et popullaiire. 

Fait & Alger, le 12 mai 1987. 

Chadit BENDJEDID.
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Décret n° 87-126 du 19 mai 1987 portant création de 
POftice @’aménagement et de mise en valeur du 
périmétre de Khenchela. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de Pintérieur 
et des collectivités locales, du ministre de l’agriculture 
et de la péche et du ministre de lhydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° e 152, 

Vu Vordonnance n°* 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal, 
ensemble les textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya, ensemble 
les textes pris pour son application ; 

' Vu le décret n* 83-70 du 8 janvier 1983 fixant Jes 
conditions d’organisation et de fonctionnement des 
ofifices daménagement et de mise en valeur des 
périmétres ; ; 

Vu la délibération de VYassemblée populaire de 
la wilaya de Khenchela ; 

Vu. les délibérations des assemblées populaires 
communales de M’Sara, Bouhmama, Chélla, Yabous, 
Kais, Djellal, Khirane, E) Oueldja et Tamza ; 

Décréte : 

‘Article ler. — Tl est créé un office d’aménagement 
et de mise en valeur du périmétre de Khenchela 
régi par les dispositions du. décret n° 83-70 du 8 
janvier 1983 susvisé et désigné ci-aprés : « L'office ». 

Art. 2. — La compétence territoriale de Voffice 
s’étend sur tout ou partie du territoire des communes 
de M’Sara, Bouhmama, Chélia, Yabous, Kais, Djellal, 
Khirane, E] Oueldja et Tamza. 

Les Mmites du périmétre seront précisées par 
arrété de liautorité de tutelle. 

Art. 3. — Loffice est placé sous la tutelle du 
wall de Khenchela. 

Art. 4. — Le slége de offlee est a Kals. 

. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de Wa République allgérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, Je 19 mal 1987. 

Chad BENDJEDID.   

Décret n° 87-127 du 19 mai 1987 portant création 
d’un chapitre et virement de :crédits au sein du 
budget de l’Etat. 

Le Président de la République, 

Sur le napport du ministre des finances ; 

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

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

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

Vu le décret n° 86-348 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par fa loi de finances pour 1987, 
au ministre des transports ; 

Vu le décret n° 86-357 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 travaux publics ; 

Vu le décret n° 87-41 du 3 février 1987 complétant 
le décret m° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attri- 
butions du ministre des travaux publics ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé un chapitre n° 35-71, 
intitulé : « Directions de wilaya — Entretien des aéro- 
dromes >» au‘sein du budget de fonctionnement pour 
1987, du ministére des travaux publics. 

Art, 2. — Le nouvel intitulé du chapltre n° 35-62, 
au sein du budget de fonctionnement pour 1987, du 
ministére des travaux publics, est le suivant : « Direc- 
tions de wilaya — Ports et domaine maritimes — 
Travaux d@entretien et de réparations ». 

Art. 3. — HW est annulé sur 1987, un crédit de 
dix neuf millions trois cent soixante quatre mille 
dinars (19.364.000 DA) applicable au budget de l’Etat 
et aux chapitres énumérés @ l’état « A » annexé au 
présent décret. 

-Art. 4. — Tl est ouvert sur 1987, un crédit de 
dix neuf millions trols cent solxante quatre mille 
dinars (19.364.000 DA) applicable au budget de ]’Etat 
et aux chapitres énumérés. 4 l'état «B>» annexé au 
présent décret. 

Art. 5. — Le ministre des finances, le ministre 
des transports et le ministre des travaux publics sont 
chargés, chacun en ce qui lle concerne, de lexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 mai 1987. 

Chadit -BENDJEDID.
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ETAT «Ap | 
EE Ee 

ee CREDITS ANNULE 
N DES CHAPITRES LIBELLES EN DAN 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

seme partie — Travaux d’entretien 

35-62 Directions de wilaya — Entretien et réparation des 
POTES MATLMES ....ceeseerererecerenceececereeens 9.364.000 

35-71 Directions dé wilaya — Entretien des aérodromes .. 10.000.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére : 

GES tPANSPOLtS ....ceccuvcevsevvscccssssenes 19.364.000     
— Ess. 

» 

  

  

ETAT «Bo» 

; 

N°: DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE III —- MOYENS DES SERVICES 

5éme partie — Travaux d’entretien 

35-62 Directions de wilaya — Ports et domaine maritime 

‘| — Travaux d’entretien et de réparation .......... 9.364.000 

35-"L Directions de wilaya — Entretien des aérodromes .. 10.000.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministére 

Ges travaux Publics ......sccccceesevees secon 19.364.000     
—EeEee————————— SSS SS 

Décret n° 87-128 du 19 mai 1987 portant transfert 
des crédits au sein du budget du ministére de 

la jeunesse et des sports. 

  

‘ 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

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

lois de finances ; 

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

Vu le décret n° 86-361 du 31 décembre 1986 
portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de-fonctionnement, par la loi @e finances 

pour 1987, au ministre de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par la lol de finances pour 1987, 

au budget des charges communes. 
  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1987, un crédit de 
quarante neuf millions deux cent mille dinars 
(49.200.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre 37-91 « Dépenses éven- 
tuelles - Provision groupée ». 

Art. 2.,— Il est ouvert sur 1987, un crédit de 
quarante neuf miilions deux cent mille dinars 
(49.200.000 DA), applicable au budget du ministére 
de la jeunesse.et des sports et aux chapitres 
énumérés & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Yexécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de 1a 
République _algérienne .démocratique : et populaire, 

Fait & Alger, le 19 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 87-129 du 19 mai.1987 portant changement 

' de dénomination de TlInstitut national des 

ressources hydrauliques « I.N.R.H. » en Agence 
nationale des ressources hydrauliques «A.N.R.FL». 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111- 

10° e 152, 

Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981 portant 
création ide l'Institut national des ressources 

hydrauliques ; 

"4 le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les 

ct. ibutions du ministre de ’hydraulique, de Lenvi- 

rornemnt et des foréts et celles du vice-~ministre 
thargé de l'environnement et des foréts ; 

Décréte : 

Article ler. — L’Institut national des ressources 
hydrauliques « I.N.R.H. », créé par le décret n° 81-167 
du 25 juillet 1981 susvisé, prend la dénomination de 
« Agence nationale des ressources hydrauliques », 

par abréviation « AN.RH. ». 

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

Fait & Alger, le 19 mal 1987. 

Chadli BENTD.EDED.   
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r ETAT wA » 

N°? DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

6éme partie — Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation .............. 8.200.000 

36-31 Subvention au Centre national des équipes nationales 

, (CNEN) oc. cece cece ce cee tee eee reeeeeneee 3.500.000 

36-51 Subvention au Centre des fédérations sportives 
OF) 0p 3.500.000 

Total de la 6@me partie .................. 15.200.000 

Téme partie — Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Jeux et compétitions 
internationaux ....... scence eree cece e rer eeee iene 21.000.000 

_ 37-21 Administration centrale — Rencontres nationales de 
, SPOrts et d@ jEUNESSE ......... Lee ee eee ee ee 13.000.000 

Total de la 7éine partie ...........0........ 34.000.000 

Total général des crédits*ouverts au budget 
. | du ministére de la jeunesse et des sports .. 49.200.000 

Décret n° 87-130 du 19 mai 1987 portant création de 
PEntreprise nationale de panneaux dessignalisa~ 
tion routiére (E.N.P-S.). 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lot n° 80-05 du ler mars 1980 relative a 
Yexercice de la fonction de contréle par la Cour des 
comptes, modifiée et complétée ; 

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

.Vu Yordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 
relative & la gestion soclaliste des entreprises et les 
textes pris pour son application ; 

Vu Vordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant 
Statut-type des entreprises socialistes & caractére 
économique ; 

Vu Vordonnance n° 75-35 qu 29 avril 1975 portant 

plan comptable national ; 

Vu VYordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 
‘fixant les principales relations entre lentreprise 
socialiste, Pautorité de tutelle et les autres adminis- 
trations de l'Etat ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 
les obligations et les responsabilités des comptables ;



    

  

20 mai 1987 _ 

Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 
Jes conditions de nomination des comptables publics; 

Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif 

a lunité économique ;. 

Vu. le décret n° 77-184 du ‘ter décembre 1977 

portant création de la société nationale de travaux 

publics (S.N.T.P.) 5 

Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 partant 

création de Yinspection générale des finances. ;, 

Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif 

& la mise en ceuvre de la restructuration des entre- [ 

prises ;. 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION - OBJET - SIEGE 

Article ler. — Il est créé une entreprise socialiste 

& caractére économique, conformément aux principes 

de la Charte de l’organisation socialiste des entre- 

prises, aux dispositions de lordonnance n° 71-74 du 

16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des 

entreprises et aux textes pris pour son application, 

dénommeée : « Entreprise natienale de panneaux de 

signalisation routiére», par: abréviation «E.N.PS. > 

et ci-dessous désignée « l’entreprise ». 

L’entreprise, réputée commerg¢ante dans ses rela- 

tions avec les tiers, est régie par la législation en 

vigueur et soumise aux régles édictées. par le présent 

décret. 

Art. 2. — L’entreprise est chargée, dans le cadre 

du plan national de développement économique et 

social, de fa tfabrication et de la commercialisation 

des panneaux de signalisation routiére et auto- 

routiére. 

A ce titre, elle entreprend l'étude et la réalisation,- 

construit et répare tous matériels et machines liés 

& la confection des panneaux. 

Blle procéde, en outre, & lobtention, % Facquisition, 

a la vente et a l’exploitation de tout brevet, licence ou 

procédé de fabrication se rapportant a@ l'objet, dans 

le cadre de la législation en vigueur, de la régle- 

mentation et des procédures en Ja thatiére. 

Elle étudie et met en place les voies et moyens 

pour une assimilation de technologie relevant de 

cette activité, développe et crée des atellers de 

production. 

Elie concourt a la formation ef au perfectionne- 

ment de personnels. 

Dans J’exercice de sa mission, rentreprise effectue 

.toutes opérations commerciales, industrielles, mobi~ 

li@res, tmmobiliéres et financiéres, inhérentes & ses 

activités et de nature 4 favoriser son développement 

‘dans les limites de ses attributions et dans le cadre 

de la réglementation en vigueur. 
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Elle peut passer tous contrats et conventions en 

rapport avec son. objet. 

Art. 3. — L’entreprise exerce les activités conforme$ 

& son objet sur tout le territoire national. 

Art. 4. — Le siége social de Ventreprise est fixg 

a Alger. . 

Tl peut étre transféré en tout autre endroit du . 

territoire national, par décret pris sur rapport du 

ministre de tutelle. 

TITRE II 

STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT 

Art. 5. — Pour accomplir sa mission, l’entreprise 

est dotée par l’Etat, dans le cadre de la régilemen-~ 

tation en vigueur, du patrimoine, des activités, des 

structures et des moyens détenus par la Société 

nationale de travaux publics (S.N.T.P.) dans ie 

cadre de lexercice de ses activités et revenant 

a Ventreprise pour: la réalisation de ses objectifs 

ainsi que les personnels liés & la gestion et au 

fonctionnement de ceux-ci. 

Dans ce cadre, le transfert emporte : 

1°) substitution de Ventreprise & la Société natio- 

nale de travaux publics, au titre des activités lui 

revenant & compter d’une date qui sera fixée par 

arrété du ministre de tutelle ; . 

2°) cessation, & compter de la méme date, des 

activités concernées exercées par la Société nationale 

des travaux publics. 

Art. 6. — Le transfert donne Meu : 

1°) & Pétablissement : 

— dun. inventaire quantitatif, qualitatif et 

estimatéf, dressé, conformément gux lois et reglements 

en vigueur, par une commission dont les membres 

sont désignés conjointement par le ministre de 

tutelle et le ministre. des finances. Elle est présidée 

par le représentant du ministre de tutelle ; 

— dune ste d’inventaire fixée, conjointement, 

par arrété du ministre de tutelle et du ministre des 

finances ; 

— dun bilan de cloture des activités et des moyens 

utilisés pour l’exercice de 1a mission, indiquant la 

valeur des éléments du patrimoine faisant lobjet 

du transfert & )’entreprise. 

Ce bilan de cléture doit faire Yobjet, dans un 

délai maximal de trois (3) mois, du contrdle et du 

visa des services compétents du ministére des 

finances. 

2°) @ la définition des procédures de communica- 

tion des informations et documents se rapportant 

& Yobjet du transfert. 

A cet effet, le ministre de tutelle arréte les 

modalités nécessaires & la sauvegarde, & la protection 

des archives, ains! qu’é leur conservation et deur 

communication & l’entreprise.
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Les personnels Més au fonctionnement et & la 
gestion de l’ensemble des structures et moyens sont 
transférés & l’entreprise conformément a la législa- 
tion en vigueur. 

Les droits et obligations des personnels coricernés 
demeurent régis par les dispositions légales, statu- 
taires ou contractuelles qui les régissent & la date 
de publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
Taire. 

Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, 
pour le transfert desdits personnels, les mdalités 
relatives aux opérations requises en vue d’assurer 

le fonctionnement régulier et continu des structures 
de l’entreprise. 

Art. 7. — La structure, la gestion et le fonction- 
nement de VPentreprise et de ses unités, s’il y a teu, 

obéisgent aux principes contenus dans la Charte 
de Vorganisation socialiste des entreprises, aux 
dispositions édictées par Vordonnance n° 71-74 du 
16 novembre 1971 relative & la gestion socialiste 
des entreprises et aux textes pris pour son 
application. 

Art. 8 — Lorganisation interne de ‘Pentieprise 
est approuvée par arrété du ministre de tutelle, 

aprés avis du commissariat a Porganisation et a la 
gestion des entreprises. 

Art. 9. — L’entreprise est dotée de la personnalité 
élyile et de l’autonomle financiére. 

Art. 10. — Les organes de l’entreprise et de ses 
unités, s'il y a lieu, sont : - 

— lassemblée des travailleurs, ~ 

— le conseil de direction, 
— le directeur général et les directeurs des. unités, 

— les commissions permanentes. 

Art. 11. — Les organes de |’entreprise assurent 
la coordination de l'ensemble des activités dés Unités 
qui la composent. 

Ces unités concourent 4 la réalisation de. son objet 
social. 

Les unités de l’entreprise sont consituées et leur 
nombre arrété conformément aux dispositions du 
décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif_a Vunité 
économique et aux téxtes subséquents. 

TITRE UI 

TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION 

Art. 12. — L’entreprise est placée sous. Ja tutelle 
et le contréle du ministre des travaux publics qui 
exerce ses pouvoirs conformément a& Vordonnance 
n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales 
relations entre l’entreprise socialiste, J’autorité de 
tutelle et les autres administrations de ]’Etat; 

Art. 13. — L’entreprise participe aux conseils de 
coordination inter-entreprises dans les cenditions 
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 
Telatif aux conseils de coordination des entreprises 
Socialistes. 
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| TITRE IV 

- PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE 

Art. 14. — Le patrimoine de l’entreprise est régi 
par les dispositions réglementaires relatives aul 
‘patrimolne des entreprises soctalistes. 

Art. 15. -- Toute modification ultérieure du fonds 
initial intervient sur proposition du directeur général 
de Ventreprise, formulée en séance du conseil de 
direction, aprés consultation de Vlassemblée deg 
travailleurs, par arrété conjoint du ministre de tutelle 
et du ministre des finances. 

TITRE V 

STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE 

Art. 16. — La structure financiére de lentreprise 
est régie par les dispositions réglementaires relatives 
& lentreprise socialiste. 

Art. 17. — Les comptes prévisionnels de l’entreprise 
et de ses unités, accompagnés des avis et recom- 
mandations de l’assemblée des travailleurs sont 
soumis, pour: approbation, au ministre de. tutelle, 
au ministre des finances et au ministre de la 
planification. 

Art. 18. — Le bilan, le compte des résultats, le 
compte d’affectation des résultats et le rapport 
annuel d’activité de lexercice écoulé, accompagnés 
des avis et recommandations de l’assemblée ‘des 
travailleurs de l’entreprise et. du rapport de V’insti- 
tution chargée du contrdle, sont adressés au 
ministre de tutelle, au ministre des finances, au 
ministre de la planification et au président de la 
Cour des comptes. 

Art. 19. — Les comptes de l’entreprise sont tenus 
en la forme commerciale, conformément aux dispo- 

sitions de Yordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 
portant plan comptable national. 

TITRE VI 

PROCEDURE DE MODIFICATION 
ET DISPOSITIONS FINALES 

Art. 20. — Toute modification des - dispositions 
du présent décret intervient dans les mémes formes 

que celles qui ont prévalu pour le présent décret. 

Le texte de modification fera l’objet d’une propo- 
sition du directeur général de l’entreprise, formulée 
en séance du conseil de direction ; il est soumls pour 
approbation, au ministre de tutelle. 

Art. 21. — La dissolution de TVentreprise, la 
liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent 
étre prononcées que par un texte de méme nature 
qui déterminera les conditions de Ia liquidation et 
de Vattribution de son actif. 

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, Je 19 mai 1987. 

Chatiti BENDJEDID.
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

Décret du 18 mai 1987 portant désignation des — en qualité mde procureur général : M. Alg 

membres de la cour de streté de Etat. 

Le Président.de la République, 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

12°; - 

Vu lVordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 

et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu VPordonnance n° 75-45 du 17 juillet 1975 portant 
création d’une cour de sQreté de Etat ; 

Décréte : 

Article ler. — Sont désignés pour composer la 
cour de streté de VEtat les personnes ci-aprés 

aommeées : 

—en qualité de président titulaire : M. Saad 

Abdelaziz, président de la cour de Annaba, 

— en qualité de président suppléant : M. Lakhdar 

Mouhoub, procureur général prés la cour de Skikda, 

— en qualité de conseillers assesseurs titulaires 

magistrats : MM. Ali Djoumad, conseiller & la cour 

supréme et Rachid Boumaza, président de la cour: 

ie Médéa, 

— en qualité de conseillers assesseurs titulaires 
officiers de l’Armée nationale populaire : MM. le 
colonel Abdelowahab Aissa et le capitaine Seddik 

Bennaceur, 

— en qualité de conselllers assesseurs suppléants 
magistrats ; MM. Mohamed Salah Zerkane, président 
de la cour de Tizi Ouzou et Nadir Biout, conselller 4 

la cour supréme, 

ualité de conseilers assesseurs suppléaents 
offictens ds PArmée nationale populaire,: MM le 
Heutenant-colonel Chérif Braktia, le commandant 
Said Chanegriha, le commandant Boutaleb Benghellab 

et le commandant Abdellatif Bentoumi, 

— en 

—en qualité de président de la chambre de 
contréle de l'instruction : M. Abderrahim Kherrroubi, 
conseiller & la cour supréme, 

— en qualité de membres assesseurs de la chambre 
de contréle : MM. Ahmed Zerrouk Kheidri, procureur 

général prés la cour de Laghouat et Abdellah Yousfi, 
procureur général prés la cour de Jijel, 

—en qualité de juge d’instruction : M. Said 
_ Benabderrahmane, juge d’instruction au tribunal de 

Médéa,   

Sahraoul, procureur général prés la cour de Médéa, 

— en qualité de procureur général adjoint.: M. Abed 
Yahyaoul, procureur général prés la cour de Chief. 

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions des décrets 
des 11 décembre 1982 et ler aoft 1984 portant dési- 
gnation des membres de 1a cour de streté de l’E‘at. 

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

Fait a Alger, le 18 mai 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

—————————~-——____—. 

Décret du 18 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur de lVadministration générale 4 la 
Présidence de la République. 

Par décret du 18 mai 1987, il est mis fin aux 
fonctions de directeur de l’administration générale 
& la Présidence de la République, exercées par 
M. Abdelkader Tidjani. 

+ 

Décret du 18 mai 1987 portant nomination d’un 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la. République algérienne démocratique et 
populaire. 

Par décret. du 18 mai 1987, M. Mohamed-Nacer 
Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République algérienne démo- 
cratique et populaire auprés de la République popu- 
laire du Congo a Brazzaville. 

te . 

Décret du ler décembre 1986 portant nomination du 
directeur général de l’Entreprise nationale des 
embaliages en papiers et cartons « E.N.E.PA Cc. » 
(rectificatif). 

J.O. n° 50 du 10 décembre 1986 

Page 1387, 2eme colonne, 32éme et 33éme Ngne : 

Au lieu de : Mohamed-Amokrane Boureghda 

Lire : Mokrane Boureghda 

(Le reste sans changement).
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décisions du 2 mai 1987 portant désignation de 
chargés @’études et de synthése, par intérim. 

——— 

Par décision du 2 mai 1987 idu ministre des affaires 
étrangéres, M. Mohamed Bouyoucef est désigné en 
qualité de chargé d’études' et de synthése, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours callendaiires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et popullaiire. 

Par décision du 2 mai 1987 du ministre des affaires 
étrangéres, M. Hachemi Kaddouri est désigné en 
qualité de chargé d’études et de syntheése, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 
6a publication au Journal officiel de lia République 
algérienne démocratique et popuiaiire. 

Par décision du 2 mai 1987 du ininistre des affaires 

étrangéres, M. Abderrahmane Lahilou est désigné en 
qualité de chargé d’études et de synthése, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires apres 

sa publication au Journal officiel de la Républiqwe 

algérienne démocratique et populaiire. 
i or 

Décision du 2 mai 1987 portant désignation d’un 
inspecteur, par intérim. 

Par décision du 2 mai 1987. du ministre des affaires 
étrangéres, “M. Mouloud ‘Ali Khodja est désigné en 

‘qualité d’inspecteur, par intérim. 

Liadite décision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaiires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

ene 

. MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

  

  

Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 01/87 du 15 janvier 

1987 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Laghouat, portant création de Ventreprise de 

wilaya de distribution et de maintenance du 

matériel agricole (E.D.I.M.A.). 

- Le ministre de JVintérieur et des coilectivités 
focales, 

Le ministre de Vagriculture et de ta peche et   

Le ministre de l'industrie lourde ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur de 

lagriculture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 

les conditions de création, d’organisation et de 

fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

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 ile décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 

portant transfert aux wilayas de certaines activités 

exercées par lOffice national du matériel agricole 

(O.NA.M.A.) et des biens, droits, parts et moyens 

de toute nature qui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 01/87 du 15 janvier 1987 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Laghouat ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 01-87 du 15 janvier 1987 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Laghouat, relative 4 la création 

d'une entreprise de wilaya de distribution et de 
maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. —- L’entreprise visée 4 l’article ler ci-dessus 

est dénommée : « Entreprise de. distribution et de 

maintenance du matériel agricole de la wilaya de 

Laghouat », par abréviation « E.D.I.M.A. > et ci- 

dessous désignée : «i’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Laghouat. Il peut étre transféré en tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

conseil de surveillance et de contrdle et suivant les 

formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 

de la distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Laghouat et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous Vautonité du wall et,
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pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de. 

Givision du développement des activités hydrauliques 

et agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera 

déterminé ultérieurement, dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 

19 mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 

susvisé. 

Art. 9. — Le walt de Laghouat est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 20 janvier 1987. 

Le ministre 
de agriculture 
et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre de 
Vintérieur et des 

collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre de 
Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

et 

Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 26/86 du 23 no- 
vembre 1986 de Passemblée populaire de la wilaya 
d@’Oum EI Bouaghi, portant création de Ventre- 
prise de wilaya de distribution et de maintenance 
du matériel agricole (E.D.1I.M.A.). 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales, | 

Le ministre de l'agriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & lexercice de la fonction de 
controle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de 
Vagriculture et de la révolution agraire ; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mats 1983 précisant 
Jes conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 
nant les organes et structures de IJ'administration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 
portant transfert aux wilayas de certaines activités 
exercées par l’Office national duo matériel agricole 
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(O.NA.M.A.) et des biens, droits, parts et moyeng 
de toute nature qui y sont lés ; 

Vu ja délibération n° 26-86 du 23 novembre 1986 
de Vassemblée populaire de la wilaya d’Oum E} 
Bouagnhi ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 26/86 du 23 novembre 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya d’Oum E) Bouaghi, relative & la création 
d'une entreprise de wilaya de distribution et de 
maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l’article ler ci-dessugs 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci- 
dessous désignée « l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé & 
Oum El Bouaghi. Il peut étre transféré en tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance et de contrdle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 

Art, 5. — L’entreprise exerce les activités, conformes 
& son objet social dans la wilaya d’Oum E) Bouaghi et, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas, apres 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous V’autorité du "wall et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 

division du développement des activités hydrauliques 
et agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de V’entreprise sera 
déterminé ultérieurement, dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de 
VYexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1987. 

Le ministre 
de Vagricutture 
et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre de 
Vintérieur et des 

collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre de 
Vindustrie lourde, 

Fayeal BOUDRAA



  

Arrété interministérie) du 20 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 56-86 du 3 décembre 
1986 de V’assemblée populaire de la wilaya de 
Sétif, portant création de Pentreprise de wilaya 
de distribution et de maintenance du matériel 
agricole (E.D.L.M.A.). 

ne 

Le ministre de l'intérieur et des collectivités 

locales, - 

Le ministre de Vagriculture et‘'de la péche et 

Le ministre de Yindustrie lourde ; 

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

Vu ta lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de 
Yagriculture et de la révolution agraire ; 

Vu te décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des entreprises publiques locales; 

Vu je décret n° 86-30 du 18 février 1986 détermi- 
nant les organes et structures de i’administration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 
portant transfert aux wilayas de certaines activités 
exercées par POffice national du matériel agricole 
(O.NA.M.A.) et des biens, droits, parts et moyens 
de toute nature qui y sont Hés ; 

Vu la délibération n° 56/86 du 3 décembre 1986 
de lVassemblée populaire de la wilaya de Sétif; 

Arrétent : 

Article ler. ~- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 56/86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Sétif, relative & la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution et de 
maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée & l'article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de Ja wilaya de 
Sétif », par abréviation « E.D.I.M.A. », et ci-dessous 
Gésignée « lentreprise ». 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a. 
Sétif. I) peut étre transféré en tout autre 
lieu du territolre de la wilaya, sur proposition du 
conseil de surveillance et de contréle et suivant les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 
de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 
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Art. 5. — L'entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Sétif et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, 
pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 
division du_développement des activités hydrauliques 
et agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de lentreprise sera 
déterminé ultérieurement, dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 
19 mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de l’entreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Sétif est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera pubilié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. © 

Fait & Alger, le 20 Janvier 1987. 

Le ministre de 
Vintérieur et des 

collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 
‘de Vagricuiture 
et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre de 
Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 
—————_—_ 

Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 28-86 du 16 novembre 
1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Skikda, portant création de lentreprise de wilaya 
de distribution et de maintenance du matériel 
agricole (E.DI.M.A.). 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de V’industrie lourde ; 

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

Vu ia lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de fa fonction de 
contréle par Ila Cour des comptes ; 

Vu-lle décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter-. 
minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans le secteur de l’agri- 
culture et de la révolution agraire ; 

Vu te décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 'février 1986 déter- 
minant les organes et structures de l’admintstration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
Jewr oreantsation ¢
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Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 

transfert aux wilayas de certaines activités exercées 

par ’Office national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 

et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 

qui y sont és ; 

Vu la délbération n° 28-86 du 16 novembre 1986 

de Yassemblée populaire de la wilaya de Skikda ; . 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la déibération 

n° 28-86 du 16 novembre 1986 de l’assemblée populaire 

de ta wilaya de Skikda, relative:& la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution et de maintenance 

du matériel agricole... 

Art. 2. — Lrentreprise visée & l'article ler ci- 

dessus est dénommée : « Entreprise de distribution 

et de maintenance du matériel agricole de la wilaya. 

de Skikda », par abréviation « E.D.IM.A. » et ci- 

dessous désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le sié¢ge social de lentreprise est fixé a 
Skikda. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contrdéle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Skikda et, | 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

‘ approbation de l’autorité de ‘tutelie. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le 
consell exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’antreprise sera 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régies d’organisation et de fonction- 
mement de lentreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wall de Skikda est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 20 janvier 1987, 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 

de Vagriculture 

et de la péche, 

(M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre 

de Vindustrie lourde, 

Fayeal BOUDRAA 
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Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 33-86 du 24 novembra 
1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Annaba, portant création de ’entreprise de wilaya 

‘de distribution et de maintenance du matériel 
agricole (E.DI.M.A.). 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de agriculture et de fa péche et | 

Le ministre de l’industrie lourde ; 

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

Vu fla lol m° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & Vexercice de la fonction de 

contréle par Ia. Cour des comptes ; 

Vu fe décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter~ 
minant les compétences et les-attributions de la 
commune et de la wilaya dans fe secteur de l’agri- 
culture et de la révolution agraire 3; 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 ifévrier 1986 déter- 
minant iles organes et structures de l’administration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par ?’ Office national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute-nature 
qui y sont liés ; 

Vu Ja délibération. n° 33-86 idu 24 novembre 1986 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 33-86 du 24 novembre 1986 de d’assemblée populaire 
de la wilaya de Annaba, relative 4 la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 
nance du materiel agricole ; 

Art. 2. — Lrentreprise visée & Yarticle ler ci- 
dessus est dénommée : « Entreprise de distribution 
et de maintenance du matériel agricole de la wilaya 
de Annaba », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci- 
dessous désignée : « l’entreprise >. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé -& 
Annaba. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 
territoire de la wilaya, sur proposition du consell de 
surveiliance et de contrdle et suivant les formes 
prévues par ia réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 
de serves ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. 

Art. 5. — Lientreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Annahba et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de Vantorité de tutetle.
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Att. 6. — La tutelle de Yentreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tetion en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le 

consell exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de Jentreprise sera 
déterminé ultérieurement dans Jes formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
miars 1983 susvisé.. 

Art. 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de.l’entreprise sont fixées conformément aux 

dispositions du dMécret n° 83-201 du 19 mars 1983 
eusvisé, 

Art. 9. — Le wall de Annaba est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populalre.. 

Fait & Alger, le 20 Janvier 1987. 

Le ministre de Vintérteur 
et des collectivités locates, 

Le ministre 
de V’agriculiure 
et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre 
de Vindustrie lourde, 

Faycgal BOUDRAA 
a 

Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 
. exécutgoire la délibération n° 399-86 du 29 novem- 

bre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Constantine, portant création de lVentreprise de 
wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (E.DI.M.A.). . 

Le ministre de lintérleur et des collectivités locales, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

-Vu ta lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & Vexercice de la fonction de 
contrdéle par la Cour des comptes ; 

Vu te décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 
Minant les compétences et les attributions de la 
commune et de la wilaya dans te secteur de l’agri- 
culture et de la révolution agraire ; 

Vu te décret m*® 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
Jes conditions de création, d’organisation et de fone- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

Vu te décret n° 86-30 du 18 ifévrier 1986 déter- 
minant les organes et structures de l’administration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation ; 

_ Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par VOffice national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 
et-des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
aul y sont ligs ; 
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Vu la délibération n° 399-86 du 29 novembre 1984 
de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine} 

Arrétent : : j 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
m° 399-86 du 29 novembre 1986 de l’assemblée popus 
laine de la wilaya de Constantine, relative.A la créae 
tion d’une entreprise de wilaya de distribution et de 
maintenance du matériel agricole. 

‘Art. 2, — Lrentreprise visée & Y’article ler cle 
dessus est dénommée : « Entreprise de distribution 
et de maintenance du matériel agricole de la wilaya 
de Constantine », par abréviation «E.D.1.M.A. » et cle 
dMessous désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége social de lentreprise est fixé a 
Constantine. Tl peut étre transféré en tout aure lieu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de 
surveillance et de contréle et suivant Jes formes 
prévues par Ja réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
‘de services ; elle est chargée, dans le cadre du plan de 
développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de Ja maintenance du matériel 
agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Constantine et, 
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 
approbation de Vautorité de tutelle. 

Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée dans 
les formes et conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, sous lautorité du wall et, pour le 
conseil exécutif de wilaya, par Je chef de division 
du. développement des activités hydrauliques et 
agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de l'entreprise sera. 
déterminé ultérieurement dans les formes prévues 
par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 
mars 1983 susvisé, 

Art. 8 — Les régles d’organisation et de fonction- 
_nement de lentreprise sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

Art. 9. — Le wali de Constantine est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au 
journal officiel de la République algérienne démo-. 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1987. 

Le ministre . 
de Vagriculture 
et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités ‘locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 
de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA
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Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 03/86 du 30 novembre 

1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, 

portant création de lentreprise de wilaya de 

distribution et de maintenance du matériel 

agricole (E.D.1M.A.). 

Le ministre de l'intérleur et des collectivités locales, 

Le ministre de Vagriculture et de la péche et 

Le ministre de ]’industrie lourde ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative & Vexercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 

minant les compétences et ies attributions de la 

commune et de la wiliaaya dans le secteur de (’agri- 

culture et de la révolution agraire ; 

Vu Je décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
jes conditions de création, d’organisation et de fonc- 

tionnement des entreprises publiques locales ; 

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 feurs missions et leur 

organisation ; ; 

Vu le déerct n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 

transfert aux wilayas de certaines activités excrcées 

par V’Office national du matériel agricole (ONAMA) 

et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 

qui y sont Hés ; 

Vu ta délibération n° 03/86 du 30 novembre 1986 

de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 03/86 du 30 novembre 1986 de l’assembiée populaire 

de la wilaya d’Oran, relative a la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 

mance du matériel agricole. 

Art. 2. — L’entreprise visée a l’article ler ci-dessus 

est dénommée : «Entreprise de distribution et de 

maintenance du matériel agricole de a wilaya 

d@’Oran », par abréviation «E.D.I.M.A. » et ci-dessous 

désignée : «l’entreprise >. 

Art. 3. — Le slége social de l’entreprise est fixé 

& Oran, tl peut étre transféré en tout autre lieu 

du territoire de la wilaya sur proposition du conseil 

de surveillance et de contrdle et suivant les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 

de services. Elle est chargée, dans Je cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 

de la distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 

& son objet social dans la wilaya d’Oran et, excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas apres appro- 

bation de lautorité de tutelie   

Art. 6 — La tutelle de Ventrepzise est .exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour 
le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 
agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans des formes prévues par Jes 
articles 5 et 6 du decret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. , 

Art; 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de Ventreprise sont fixées conformément 
-@ux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali d’Oran est chargé de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de 
Ja République algérienne démocraltique et populaire. 

Fait A Alger, le 20 jamvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

Le ministre 
de Vagricuiture 

et de la péche, 

'M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre 

de Vindustrie lourde, 

Fayeal BOUDRAA 

—_— OO 

Arrété interministériel du 20 Janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 18/86 du 25 octobre 
1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Ghardaia, portant création de VEntreprise de 
wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (E.D.LM.A.). 

ent   

Le ministre de W’intérleur et des collectivités locales, 

Le ministre de Vagriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde ; 

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

Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & Vexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 détet~ 
minant les compétences et des attributions de fa 
commune et de la willaya dans le secteur de l'agri- 
culture et dela révolution agraire > 

Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tionnement des entreprises publiques locales ; 

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 e¢ leur 

organisation '} 

Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par VOffice national du matérlet agricole (ONAMA)
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et des biens, droits, parts et moyens de toute nature | 

qui y sont lés ; 

Vu la’ délibération n° 18/86 du 25 octobre 1986 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Ghardaia. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 18/86 du 25 octobre 1986 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Ghardata, relative & la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 

nance du matériel agricole. 

Art, 2. — L’entreprise visée a V’article ler ci-dessus 
est dénommée : «Entreprise de distribution et de 

maintenance du matériel agricole de la wilaya de. 

Ghardala >, par abréviation ¢E.D.IM.A. > et ci-dessous 

désignée : «l’entreprise ». 

Art. 3. —- Le siége soctal de V’entreprise est fixé 
& Ghardaia, il peut étre transféré en tout autre lieu 
du territoire de la wilaya sur proposition du consell 
de surveillance et de contrdéle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L’entreprise est une entité économique 
de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
de la distribution et de la maintenance du matériel 
agricole. , 

Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya de Ghardala et, 
exceptionnellement, dans. d'autres wilayas ‘aprés 
approbation de l’autorité de tutelle. 

Act 6G. —- La tutelle de Ventreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régie- 
mentation en vigueur, sous d’autorité du wall et, pour 
le consell exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par Jes 

atticles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

-1983 susvisé. 

Ant, 8. — Les régles d’organisation et de fonction- 
mement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 
1983 susvisé. . 

Art, 9. — Le wali de Ghardaia est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République alzérienne démo- 
cratique 'et populaire. 

Fait & Alger, te 20 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 
de Vagriculiure 
et de la péche, 

_ M’Ha'med YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre 

de lV’industrie lourde, 

Faveal BOUDRAA 
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Arrété interministériel du 20 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 21/86 du 7 décembre 
1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Relizane, portant création de l’Entreprise de 
wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (E.D.I.M.A.). 

Le ministre de V’intérieur et des collectivités locales, 

Le ministre de Vagriculture et de la péche et 

Le ministre de Vindustrie lourde ; 

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

Vu ta lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative & l’exercice de Ja fonction de 
contrdéle par ja Cour des comptes ; 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter- 

minant fies compétences et Jes attributions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur de f’agri- 

culture et de la révolution agraire ; 

Vu Je décret n° 83-201 @u 19 mars 1983 précisant 
ies conditions de création, d’organisation et de fonc- 
tlonnement des entreprises publiques tocales ; 

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
minant les organes et structures de administration 
générale de la wilaya et fixant leurs misstons et leur 

organisation ; 

Vu lle décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par VOffice national du matériel agricole (O.NA.M.A.) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 
qui y sont Nés ; 

Vu ta délibération n° 21-86 du-7 décembre 1986 
de Vassemblée populaire de la wilaya de Relizane ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la détibération 
n° 21/86 du 7 décembre 1986 de (’'assemblée populaire 
de la wilaya de Relizane, relative & la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 

nance du matériel agricole. 

Art, 2. — L’entreprise visée 4 Varticle ler ci-dessus 
est dénommée : «Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de la wilaya de 

Relizane », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous 

désignée : « Yentreprise >. 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé 
& Relizane. 11 peut étre transféré en tout autre lieu 

du territolre de ta wilaya sur proposition du consetl 

de surveillance et de contrile et sulvant-les formes 

prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — L'entreprise est une entité économique 

de services. Elle est. chargée, dams le cadre du plan 

de développement économique et social de la wilaya, 

de Ja distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

Art, 5. — L’entreprise exerce tes activités conformes 

& son objet social dans la wilaya de Relizane ei, 
exceptionnellement, dans d'autres wilayas aprés 
approbation de l’autorité de tutelle.
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Art. 6. — La tutelle de l’entreprise est exercée 

dans les formes et conditions prévues par la régie- 

mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour 

ie conseil exécutif de willaya, par le chef de division 

du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de l’entreprise sera déter- 
miné ultérieurement dans les formes prévues par Jes 

articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 susvisé. 

Art. 8. — Les régles d’organisation ef de fonction- 

mement de Ventreprise sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 

1983 (susvisé.. 

Art. 9. — Le wali de Relizane est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de-la République allgériienne démo- 

cratiique et populaire. 

Fait a Alger, te 20 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 
dé lagriculture 
et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre 

de Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 
aay - - > é 4 . _ : . 

Arrété du 2 mai 1987 portant constitution du comité 
consultatif de: réglement amiable des contes- 

tations relatives aux marchés passés par le 

ministére de Vintérieur et des collectivités 

locales, _ 

Le ministre de Vintérleur et des collectivités locales, 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant 
code des marchés publics, dans ses dispositions 
non abrogées, notamment les articles 152 & 156; 

Vu le décrét n° $2-145 du 10 avril 1982 portant 
réglementation des marchés de Vopérateur public ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aokt 1985 pvortant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 
tere de l’intérieur et des collectivités locales ; 

Vu Yarrété du 15 juin 1972 portant constitution 
du comité consultatif de réglement amiable des 

contestations relatives aux marchés passés par les 

services du ministére de Vintérieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Il est constitué au sein du ministére 
de Vintérieur et des collectivités locales, un comité 
consultatif de réglement-amiable des contestations 

nées de lexécution des marchés passés par les 

services centraux et par les collectivités et orga- 

nismes sous tutelle. 

Art. 2. — Le comité consultatif, présidé par un 
magistrat, comprend les membres suivarits ;: 

1) au titre du ministére de l’intérieur et des 
collectivités locales : 
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— le sous-directeur de 1a comptabilité, 
~—~ le sous-directeur du contentieux, 
—— le sous-directeur des normes et des moyens 3 

2) au titre des organisations professionnelles ¢ 

~~ deux (2) représentants de l'Union nationale 
des ingénieurs, architectes et scientifiques algériens, 

Art. 3. — Le secrétariat du comité est assuré par 
un fonctionnaire de administration centrale désigné 
par le directeur des finances et des moyens. 

Art. 4. — Le comité consultatif élabore et adopte 
son réglement intérieur. 

Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrété 
du 15 juin 1972. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 2 mai 1987. 

M’Hamed YALA. 

  

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

  

Arrété interministériel du 7 mars 1987 portant organi- 
sation d@’un concours pour Vaccés @& YVécole 
nationale et aux instituts islamiques pour la 
formation des cadres du culte. - 

ue Premier ministre et 

Le ministre des affaires religieuses, ‘ 

Vu fa loi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au 
statut général du travailleur, ensemble Jes textes 
pris pour son application ; 

Vu Pordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant 
statut du personnel du culte musulman ; 

Vu Je décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif 2 
Vélaboration et & la publication de certains textes 
& caractére réglementaire ou individual concernant 
la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a 
Vaccés aux emplois publics et au reclassement des 
membres de V’Armée de libération nationale (ALN) 
et de VOrganisation clivile du Front de Iibération 
nationale (OCFLN) ; 

Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif 
au recul des limites @’4ge pour Vaccés aux emplois 

publics ; 

Vu le décret n° 81-102 du 93 mai 1981 portant. 
création et fiwant les statuts des instituts islamiques 
pour la formation des cadres du cultte ; 

Vu Je décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 
réaménagement de certaines régies relatives au recru- 
tement des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 81-317 du 18 novembre 1981 portant 
organisation des études dans ies instituts ishamiques 

pour la formation des cadres du culte ;
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Vu fe décret n° 83-476 du 6 aoft 1983 portant 
organisation des études & l’école nationale de Meftah 
pour la formation des cadres du culte ; 

Vu Je décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant 
rattachement de la direction générale de Ja fonction 
publique au Premier ministare ; — 

Vu Je décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant 
ies mesures d’application immédiate du décret ns. 85-59 
du 23 mars 1985 portant statut-type des institivtions 
et administrations publiques ; 

Arrétent : 

Article ler. — Il est organisé, au titre de année 
1987, un concours pour Maccés 4 l’école nationale et 
aux instituts islamiques pour fia formation des cadres 
du culte dans Jes wilayas suivantes : Adrar, Biskra, 
Tamenghasset, Saida, en vue de Ja formation d’imams 
prédicateurs et d’imams das cing (5) priéres. 

Art. 2. — Le nombre de postes ouverts est fixé & 
cing cents dix (510) postes, détaillé comme suit : 

  

  

  

  

  

  

            

. Filiéres . 

Etiablissements imams imams | Total 
des cing prédica- 

(5). priéres teurs - 

Ecole nationale . 
wilaya de Saida 30 60 90 

Institut Ishamique 
_ Wwillaya de 
Tamenghasset 60 - 30 90 

Institut islamique 
Sidi Okba wilaya - 
ide Biskra 60 30 90 

Institut islamique 
Azazga wilaya de 
Tizi Ouzou 60 30 90 

Institut islamique 
Tedaghma wilaya 
de Mila 90 60 150 

Total : 300 210 510 
| —s 

Art. 3. — Le concours est ouverts aux candidats 
connaissant parfaitement Ie Coram et remplissant . 
fes conditions selon Jes filiéres suivantes < 

A) Imams des cing (5) priéres : 

Ils doivent étre 4gés de 19 ans au moins et de 
35 ans au plus, dispensés ou dégagés des obligations 
du service national, titulaires du brevet d’enseigne- 
ment moyen ou justifiant d’un niveau de lex. 4éme 
année de l’enseignement moyen, ou 9@me année de 
Venseignement fondamental.   

B) Imams prédicateurs 2 

Tis doivent produire un certificat de scolarité 
-@tablissant qu’ils poursuivalent leurs études en 2éme 
année de l’enseignement secondaire ou, & défaut, ils 
doivent étre issus du corps des agents du culte ayant 
une ancienneté de cing (5) ans en qualité d’imams 
des cing (5) priéres. 

C) Les candidats admis & examen de présélection 
organisé par le ministére des affaires religieuses. 

La limite d’4ge supérieure ffixée ci-dessus peut 
étre reculée d'un (1) an par enfant a charge dans 
la limite de cing (5) années ; ce total est porté & 
dix (10) ans pour les membres de VALN et de. 

‘VYO.C.F.LN. 

Art, 4. — Les dossiers des candidats doivent compor= 
ter des pléces suivantes : 

—— une demande manuscrite, . 

— un certificat de scolarité d’enseignement général, 

— un certificat de travail. justifiant Vancienneté 
pour les agents du culte, 

— éventuellement, une copie de Yextrait du registre 
des membres de VA.L.N ou de YO.C.F.LN, 

— un extrait dacte de naissance, 

~~ deux certificats médicaux (médecine générale 
et phtilstologie), 

— une attestation justifiant de ta situation du 
candidat vis 4 vis du service national, 

—— deux photos d’identité, 

— quatre enveloppes timbrées. 

Les piéces. ci-dessus énumérées doivent étre 
adressées sous pli, A la direction de la planification 
et de la formation au ministére des affaires reli- 
gieuses, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger. 

_ Art. 5. — Le concours d’entrée & Vécole nationale 
et aux instituts islamiques pour la formation des 
cadres du culte comporte les épreuves suivantes ~— 

1) Eprenves écrites : 

a) rédaction sur um sujet en éducation istamique ; 
Durée : 2 heures, coefficient : 2. 

b) rédaction portant sur un sujet @’ondre génézal et 
de caractére social ; Durée : 2 heures, coefficient : 2. 

2) Epreuves orales : 

a) récitation du Conan devant te jury d’examen ; 
Durée : 15 minutes, coefficient 3a. 

lb) discussion générale portant sur tes différentes 
matiéres d’éducation religieuse devant le jury d’exa~ 
men ; Durée ; 15 minutes, coefficient : 1. 

Art. 6. — Tout candidat ayant obtenu une note 
inférieure & 5 sur 20 (5/20) & ume des épreuves 
prévues 4 l'article 5 ci-dessus est G&iminé. 

Art. 7. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son 
poste de formation un (1) mois au plus tard aprés 
notification de son succés et qui n’a pas réguilére- 
ment justifié de cette absence, pend le béméfice du 
concouns. .
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Art. 8. — Une-session supplémentaire pourra étre 

organisée au mois de ‘septembre dans i€ cas ou le 

nombre de postes ouverts n’est{ pas pourvu au titre 

de ta session normale. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et ‘populaiine. : 

Fait a Alger, le 7 imaits 1987. 

P. le ministre 

des affaires religteuses, 

Le ‘secrétaire général, 

P. te Premier ministre 
et par délégiaition, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abdielmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI 

———————————e———————————————————————————— 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  

Arrété du 11 avril 1987 portant. organisation du 

concours d’accés aux établissements d’enseigneé- 

ment supérieur en architecture. 

Le ministre de enseignement supérieur, 

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

cation des effectifs du systéme éducatif, notamment 

son article 23 ; 

Vu V’ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant 

création de l'Ecole polytechnique -d’architecture et 

d'urbanisme (E-P.A.U.) ; 

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

création du baccalauréat de Venseignememt secon- 

daire ; ; 

- Vu te décret n° 68-46 du 8 février 1968 créant un 

baccalauréat de technicien ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant 
statut-type de l'Institut national d’enseignemen‘ 

supérieur, notamment son article 5 ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant 

statut-type de l’'université, notamment son article 23 ; 

Vu de décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 

attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; 

Vu te décret n® 84-212 dy 18 aott 1984 relatif 4 
Yorganisation et au fonctionnement de luniversité. 
des sciences et de la technologie d’Oran ; 

Vu te décret, n° 84-213 du 18 aodt 1984 relatif a 

Yorganisation et au fonctionnement de luniversité 

de Constantine ; 

Vu le décret n° 84-222 du 18 aout 1984 portant 

création d’un Institut national d’enseignemenit supé- 

rieur en architecture a Blida ; 

Vu le décret n° 84-253 du 18 aoft 1984 portarit 

création d’un Institut national d’enselgnement supé- 

rieur en architecture & Biskra ; 

Arréte : , 

Article ler. —- En application de la loi n° 84-05 

du 7 janvier 1984 susvisée, le présent arrété a pour 
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objet de, déverminer les modalités d’organisation du 
“eoncotirs daccés aux établissements d’enseignement 

supérieur en ‘architecture. 

Art. 2. — Le nombre de places pédagogiques ouvertes 
dans les établissements d’enseignement supérieur en 
architecture est fixé conformément aux dispositions 
des articles 6 et 23 des décrets n° 83-543 du 24 
septembre 1983 et m° 83-544 du 24 septembre 1983 
susvisés. 

Art. 3, — Le concours d’accés est ouvert aux candi- 
dats titulaires d’un baccallauréat de l'année en cours 

ou d’un diplame reconnu équivalent dans les séries 
suivantes : 

— mathématiques, 

— technique mathématiques, 

—~ sciences, 

-— sciences islamiques, 

— géomeétres, 

— bAtiment et travaux publics, 

et ayant obtenu 

* goit les mentions «iassez-bien > ou « passable 9, 

* soit la moyenne compensée de 10/20 aux épreuves 
finales du baccalauréat entre les matiéres : mathé- 
matiques et sciences physiques. 

Art. 4. —- Sont dispensés du concours les titulaires 
des baccalauréats des mémes séries, obtenus avec 

les mentions : «trés bien» ou «bien». 

Art. 5. -— Les modalités pratiques d’organtsation 
du concours relévent d’une commission qui a pour 

taches notamment : 

—_ @établir la ste des établissements chargés de 
Yorganisation matérielle du concours, 

— de-fixer les date et lieux de dérovulement du 

concours, 

— de déterminer la durée et le mode d’évaluation 

des épreuves, 

— de choisir les sujets sur la base des propositions 

émanant des établissementts, 

— de composer et désigner des jurys, 

— ide valider les résultats des - délibérations des 

jurys. 

Art. 6. — La commission d’organisation du concours 
prévue a J’article 5 ci-dessus comprend : 

— le directeur des enseignements, président, 

— les directeurs des établissements d’enselgnement 

supérieur en architecture, 

— les présidents des conseils scientifiques des 

instituts d’université en architecture et des instituts — 

nationaux d’enseignement supérieur en architecture, 

— le président du conseil pédagogique de l’école 
polytechnique d’architecture et d’urbanisme. 

Art. 7. —- Le concours comporte les épreuves 

suivantes : 

—- mathématiques : coefficient : 2 
— test diaptittude 

— test graphique 
coefficient ; 1 

coefficient : 1
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I) Le test d’aptitude vise 4 : 

a) ta lecture des formes géométriques : (logique 
de combinaison, concordance de figures, intersections 

diverses...). 

: -b) la eapacité de raisonnement et de synthése : 
(analyse d’éléments constitutifs simples : couverture 
d’espace, appareillage de murs, plate-forme d’esca- 

liers, etc... ; i s’agit @’une lecture des rapports 
proportions et densité des éléments précités). 

II) Le test graphique consiste 4 : 

a) reproduire graphiquement 1a figure princi- 
pale d’un objet architectural & partir dune photo, 

b) reconnaitre et situer géographiquement et 
historiquement l’objet. architectural présenté, 

c) décrire en quelques mots, puis dessiner les 
figures géométriques fondamentales constituant 
lVobjet, 

da) décrire en quelques mots, puis dessiner Jes 
figures répétitives de l'objet, 

e) reproduire de mémoire, graphiquement lobjet 

présenté aprés retrait des reproductions photo- 
graphiques. 

Art. 8. — Le concours est organisé au cours de la 
.troisiéme semaine du mots de juillet par des établis- 
sements d’enseignement supérieur en architecture. 

Les résultats sont proclamés par les jurys et portés 

& la connaissance des intéressés par vole de presse 
et affichage dans les établissements concernés. 

Art. 9. — Le directeur des enseignements et le 
directeur de da pilanification et de Vorlentation sont 

chargés, chacum en ce qui le coneceme, de 1’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérilenne démocra'tique 

et populaiine. 

Fait & Alger, lle 11 avril 1987. 

Rafik '‘Abdelhak BRERHI. 
oo 

Arrété du 11 avril 1987 portant organisation du 

concours d’accés aux établissements d’ensei- 
gnement supérieur en informatique. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, — 

Vu la Joi m° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
planification des effectifs du systéme éducatif, 
notamment son article 23 ; 

Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant 
création du baccalauréat de Venseignement secon- 
daire ; 

Vm le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant 
création de TiInstitut national de formation en 

informatique (I.N.1.) et en fixant Ie régime des 
-€tudes ; 

Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 
portant. statut-type de l’université, notamment son 
article 23 ; 
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Vu je déoret n° 84-04 du 2 janvier 1984 portant 
transfert de la tutelle de l'Institut national de 
formation en inifformaique ; 

War le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’enselignement supérieur : 

Vu le décret n° 84-210 du 18 aoht 11984 relatif & 
lorganisation et au fonctionnement de J’université 
des sciences et de la technologie Houari Boumediene $' 

Vu de décret n° 84-211 du 18 aoft 1984 relatif x 
| Yorganisation et au fonctionnement de J’uni'versité 

d’Oran ; 

Vu le décret n° 84-212 du 18 aoht 11984 relatif # 
VYorganisation et au fonctionnement de Vuniversité 
des sciences et de Ja technologie d@’Oran ; 

Vu le décret n° 84-213 du 18 aott 1984 relatif & 
Vorganisation: et au fonctionnement de Vuniversité 
de Constantine ; 

Vu le décret n° 84-214 du 18 aott 1984 relatif 2 
Vorganisation et au fonctionnement de f’université 
de Annalba ; 

Vu le décret n° 84-225 du 18 aofit 1984 portant 
eréation d’um Institut national d’enseignement 

supérieur en informatique & 'Tizi Ouzou : 

Vu ide décret n° 84-236 du 18 aoat 1984 portant 
eréation d’un ‘Tnstitut national d’enseignement 

supérieur en informatique a Sidi Bel Abbés ; 

Vu te décret n° 84-243 du 18 aoft 1984 portant 
création dun Institut national d’enseignement 
supérieur en informatique & Sétif + 

Arréte :_ 

‘Article ler. —- En application de la lol m° 84-05 
du 7 janvier (1984 susvisée, le présent arrété a pour 
objet de déterminer les modalités d’organisation 

du concours d’accés aux établissements d’enseigne- 
ment supérieur en imformatttiique. : 

Art. 2. — Le nombre de places pédagogiques 

ouvertes dans les établissemients d'enseigniement 
supérieur en informatique est fixé conformément 

aux dispositions des articles 5 et 23 des décrets 
n° 88-543 du 24 septembre 1983 et m° 83-544 du 24 

septembre 1983 susvisés. 

Art. 3. — Ge concours d’accés est ouvert aux 
candidats titulaires d’um baccalauréat de Yannée 
en cours, ou d’un dipiome reconnu équi'valent, dans 
les sérfes suivants : 

— mathématiques, — 

— technique mathématiques, 

— sciences, 

— sciences islamiques, 

— informatique. 

Et ayant obtenu ‘* 

* solt les mentions : « Assez bien » ou « Passable », 

* soit la moyenne compensée de 10/20 aux épreuves 
finales du baccalauréat entre les matiéres : mathé- 
matiques et sciences physiques. 

Art. 4. — Sont dispensés du concours, les titulaires 
des baccalauréats des mémes séries, obtenus avec les 
mentions : «Trés bien» ou «Bien ».
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Art. 5. — Les modalités pratiques d’organisation 
du concours relévent.d’une commission qui a pour 

taches notamment : 

— établir la Hste des établissements chargés de 
Yorganisation matérielle du concours; 

~— de fixer les date et Heux de idéroulement du 
concours, 

— de déterminer la durée et le mode d’évaluation 
des épreuves, . 

— We choisir les sujets sur la base des propositions 
émanant des établissements, 

— de composer et désigner des jurys, 

— de walider les résultats des délibérations des 
jurys. . 

Art. 6. ~~ La commission d’organisation du concours 
prévue & larticle 5 ci-dessus comprend : 

—le directeur des enseignements 

— les directeurs des établissements d’enseignement 
supérieur en informatique, 

— les présidents des consells scientifiques des 
Instituts d’université en informatique, des Instituts 

nationaux d’enseignement supérieur en informatique 

et de l'Institut national de formation en informatique. 

président, 

Art. 7. —— Le concours comporte des épreuves dans 
les disciplines suivantes : 

— mathématiques : coefficient : 3, 

— sciences pysiques : coefficient : 3, 

— culture générale : coefficient : 1. 

Les deux premiéres épreuves portent sur les pro- 

grammes de 3éme année secondaire. Le programme 

de culture générale porte sur les problémes scienti- 

fiques du monde contemporain. 

Art. 8. — Le concours est organisé au cours de la 

‘troisitme semaine du mois de juillet par les établis- 

sements d’enseignement supérieur en -informatique. 

Les résultats sont proclamés par les Jurys et 

portés & la connaissance des intéressés par voie de 

presse et affichage dans les établissements concernés. 

Art. 9. — Le directeur des enseignements et le 
directeur de la planification et de l’orientation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algéricnne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 11 avril 1987. , 

Rafik Abdelhak BRERHI. 

— 

Arrété du 11 avril 1987 portant organisation 
du concours d’accés aux instituts nationaux 

d@’enseignement supérieur en sciences médicales. 

Le ministre de ’enseignement supérieur, 

Vu ja loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant 
Planification des effectifs du systéme. éducatif, 

notamment son article 23 ; 
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Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 
portant crédtion du baccalauréat de l’enseilgnement 
secondaire ; 

Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 ‘portant 
Statut-type de VInstitut national d’enseignement 
supérieur, notamment son article 5; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’enselgnement supérieur; 

Vu le décret n° 84-215 du 18 aodt 1984 portant 
création d’un institut national d’enseignement supé- 
rieur en sciences médicales & Alger ; 

Vu le décret n° 84-216 du 18 aoft 1984 portant 
création d’un institut national d’enseignement 
supérieur en sciences médicales & Oran; 

Vu le décret n° 84-217 du 18 aot 1984 portant 
ciéation d’un institut national d’enseignement 
Supérigur en sciences médicales & Constantine ; 

Vu le décret n° 84-218 du'18 aout 1984 portant 
création d’un institut national d’enseignement 
supérieur en sciences médicales & Annaba ; 

Arréte : 

Article ler. — En application de la loi n° 84-05 

du 7 janvier 1984 susvisée, le présent arrété a pour 
objet de déterminer les modalités d’organisation du 
concours d’accés aux instituts nationaux d’enseigne- 
ment supérieur en sciences médicales. 

Art. 2. — Le nombre de places pédagogiques 

ouvertes dans les instituts nationaux d’enseignement 
supérieur en sciences médicales est fixé conformé- 
ment aux dispositions de larticle 5 du décret 

n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. 

Art. 3..— Le concours d’accés est ouvert aux 
candidats titulaires dun baccalauréat de l’année en 
cours ou d’un dipl6me reconnu équivalent dans les 
séries suivantes : 

— sciences, 

-—— sciences tslamiques, 

—- mathématiques, 

— biochimie, 

et ayant obtenu : 

— salt les mentions « assez-bien » ou « passable », 

— soit la moyenne compensée de 10/20 aux 
épreuves finales du baccalauréat entre les matiéres ' 
et selon les séries suivantes : 

* sciences naturelles et sclences physiques, ou 
sciences naturelles et mathématiques pour les séries 

sclences, sclences ijslamiques et mathématiques ; 

* biologie et sciences physiques ou biologie et 
mathématiques pour la série biochimie. 

Art. 4. — Sont dispensés du concours, les titulaires 
des baccalauréats des mémes séries, obtenus avec les 
mentions « Trés-bien » ou « Bien 2. 

Art. 5. — Les modalités pratiques d’organisation 
dw concours.-relévent d’une commission qui a pour 
taches notamment :
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— détablir, ia Mste des établissements chargés de 
Vorganisation. matérielle du concours ; 

— de fixer les date et Heux de déroulement du 
concours ; , 

| — de déterminer la durée et:le mode d’évaluation 
des épreuves ; , 

— de choisir les sujets sur la base des propositions 
émanant des établissements ; 

— de composer et désigner les jurys ; 

— de valider les résultats des délibérations des 

jurys. 

Art. 6. — La commission d’organisation du concours 
prévue a l’article 5 ci-dessus comprend : 

— le directeur des enseignements, président, 

—— les directeurs des instituts nationaux d’enset- 
gnement supérieur ert scfences médicales, 

— les présidents des conseils scfentifiques des 
‘fnstituts nationauxX d’enseignement supérieur en 
sciences médicales. 

Art. 7. — Le concours cormporte des épreuves dans 
les matiéres suivantes : 

— sciences naturelles ‘ coefficient : 3, 

-- sciences physiques : cdefficient : 2. 

Les épreuves du concours portent sur les program- 

mes de 3éme année secondaire. 

Art. 8. — Le concours est organisé au cours de 
la troisieme semaine du mois de juillet par les 

instituts nationaux @enseignement supérieur en 

sciences médicales. 

Les résultats sont proclamés par les jurys et 

portés & la connaissance des intéressés par vole de 
presse et affichage dans les établissements concernés. 

Art. 9. — Le directeur des enseignementé et le 

directeur de la planification et de l’orientation sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démorcatique et 
populaire. - . 

Fait & Alger, le 11 avril 1987. 

Rafik Abdelhak BRERHI. 
asamanaa — 

MINISTERE DES FINANCES 
i aaa 

Arrété interministériel du 31 décembre 1986 fixant 
Jes modalités d’application de l’article 116 de la 
loi de finances pour 1983, modifié par Varticle 
719 de la loi de finances pour 1986, relatif 4 la 
taxe sur Jes titres de transports individuels ou 
collectifs délivrés aux résidents pour un parcours 
international. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre des transports, 

Vu ta lol n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant 
loi de finances pour 1983, notamment son article 116 ; 

Vu Ja loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
id1 de finances pour 1986, notamment son article 79 ; 
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Vu le code du timbre, notamment son article 128 3 

Vu le code des douanes ; 

Arrétent : 

Atticlegler. — Le présent arrété a pour objet: de 
fixer les modalités d’application de l'article 116 dea 
la lot de finances pour 1983, modifié par l’article 79 
de la loi de finances pour 1986, instituant une taxe 
sur les: titres de transports individuels ou collectifs 
Gélivrés:‘aux résidents pour un parcours international, 

Art. 2. — La taxe visée & l'article ler ci-dessus, 
est due par toute personne résidant en Algérie et 
sontant du territoire national en empruntant ta vote 
aérienne, maritime ou terrestre. , 

Par personne résidant en Algérie, il faut enten- 

dre toute personne y ayant son domicile. 

Sont également considérés, en la matiére, comme 
résidant en Algérie, les étrangers détenteurs de la- 
carte de résident délivrée par les autorités compé- 
tentes. 

Art. 3. — Pour les transports aériens et maritimes, 

la taxe doit apparaitre séparément de la valeur du 
prix du transport et des autres:taxes. 

En cas de combinaison d’un parcours intérieur 

et d’un parcours international sur un méme billet, 
la totalité du parcours est considérée comme 
voyage international et soumise 4 la taxe. 

En cas d’échange de billet, la taxe est aussi 
calculée sur le complément de prix dans les condi- 
tions définies ci-dessus. 

Art. 4. — Les entreprises de transports aériens 
et maritimes nationales ou étrangéres, doivent 
verser trimestriellement la taxe prévue 4&4. l’article 

3 ci-dessus auprés du receveur de la caisse centrale 

de lenregistrement d’Alger ou du receveur des 
contributions diverses territorialement compétent, 
le trentiéme (30éme) jour suivant la fin de chaque 

trimestre ou au plus tard le quarante cinquiéme 
(45éme) jour 4 compter de Ja fin de chaque trimestre 
civil. 

Elles doivent joindre @ V’appui de leur versement 

un état établi en double exemplaire indiquant le 
chiffne d’affaires soumis 4 ladite taxe, réalisé au 
cours du trimestre considéré ains! que le montant 
de cette taxe. 

Art. 5. — Pour les personnes se rendant 4 l’étranger 
par la voile terrestre, la taxe est ajoutée au prix du 
billet délivré au ‘voyageur, sur présentation du 
Passeport, par les entreprises de transports terrestres. 

Elle est reversée au receveur de la catsse centrale 
de l’enregistrement d’Alger ou du receveur des contri- 
butions idiverses concerné dans les conditions et 
délais prévus 4 l’article 4 ci-dessus. 

Art. 6. — Les personnes résidant en Algérie et se 
Trendant 4 V’étranger par Ja vole routiére & l'aide de 
Moyens de transports particuliers acquittent la taxe 
auprés de n’importe quelle recette des contributions. 
diverses qu territoire.
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Le comptable concerné délivre & la personne gnté- 

ressée, sur présentation du passeport, une quittance 

justifiant le paiement ide Ja taxe. 

Cette quittance est remise par le voyageur au 

bureau des douanes frontalier. 

En cas de non fustification du paiement de 1a 
taxe, le bureau des douanes compétent procéde & 
la perception de ladite taxe et délivre.& cet effet 

quittance & Vintéressé. 

Art. 7. — Conformément aux @ispositions de l’article 

128 du code du timbre, les nationaux titulaires de la 
carte de frontalier sont dispensés du paiement de 
ja taxe forfaitaire de quatre vingts dinars (80 DA) 
lorsqu’ils se rendent danis les pays limitrophes. 

rt. 8. — En cas de remboursement de tout ou 
partie du prix d’un titre de transport, la taxe est 
restituée par le transporteur & Payant droit au 
prorata du prix remboursé. 

Un état, en double exemplaire, des taxes rembour- 
pées au cours du trimestre considéré et afférent aux 

parcours internationaux doit étre joint & Vappui . 
des états indiquant le chiffre diafffaires tel que 
précisé 4 Varticle 4 ci-dessus. Le montant de cet 
état sera déduit des versements 4 effectuer. 

Art. 9. — Le produit de la ttaxe visée cl-dessus 
est versé au compte spécial du trésor n° 302-041 
« Fonds de compensation », conformément & l’article 
128 du code du timbre. 

Art. 10. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République allgériienne démocraltique et 
popudaiine. 

Fait & Alger, te 31 décembre 1986. - 

Le ministre des finances Le ministre des transports, 

Abdielaaiz KHELLEF Rachid BENYELLES 

i 

Arrété interministériel du 30 mars 1987 portant répar- 
tition détaillée des recettes et des dépenses des 
secteurs sanitaires et des établissements hospi- 
taliers spécialisés. 

Le ministre des finances et | 

Le ministre de la santé publique, 

Vu ja lot n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
loi de finances pour 1985, notamment son article 12; 

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

loi de finances pour 1987, notamment ses articles 
124 et 125 ; 

Vu Je décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitaires, 
modifié et complété par-le décret n° 85-254 du 22 

octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 aoft 1986 ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospi- 

tallers spécialisés, complété par le décret n° 85-255 
du 22 octobre 1985 ; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 
Statut-type des centres hospitalo-universitaires, 
modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986 ; 
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Vu le décret n° 87-04 du ler janvier 1987 fixant 

Yéquilibre et les modalités de financement deg 
budgets des secteurs sanitaires et des établissements 
hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospl- 
talo-universitaires, notamment son article ler ; 

Arrétent : 

Article ler. — La répartition détaillée des recettes 
par secteur sanitaire et établissement hospitallers 
spécialisés, telles qu’elles sont fixées au tableau « A 3 
-annexé au décret n° 87-04 du ler janvier 1987 sus- 

visé, est effectuée conformément a Vétat « I 3s. 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

Art. 2. — La répartition détailiée des dépenses par 
secteur sanitaire et établissement hospitaliers spé- 
cialisés, telles qu’elles sont fixées au tableau «Bs 
annexé au décret n° 87-04 du ler janvier 1987 sus- 
visé, est effectuée conformément a YVétat « II > 
annexé & loriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur du budget, le directeur 
de la comptabilité, le directeur du contrdéle fiscal 
du ministére des finances et le directeur de l’admi- 
nistration des moyens matériels et financiers du 
ministére de la santé publique sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 mars 1987. 

P. Le ministre 

des finances, 

P. Le ministre 

della santé publique 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mohamed TERBECHE Djelloul BAGHLI 

aE cn 

Arrété du 4 mars 1987 fixant les conditions de 
fonctionnement des comptes-devises des natio- 
naux résidents. , 

  

Le ministre des finances, 

Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant 
lVunité monétaire nationale, 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et 
complétée, portant code des douanes ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée 
| et compiétée, portant code pénal ; 

Vu la lot n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986 ; 

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

‘Vu je décret n° 82-137 du 17 juillet 1982 portant 
attributions du ministre des finances ; 

Vu le décret n° 87-61 du 3 mars 1987 portant 
application de larticle 139 de la loi n° 85-09 du 
26 décembre 1985 modifiée par l’article 100 de la 
la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant Jol de 
finances, pour 1987 ; . 

Vu Varrété du 19 février 1983, modifié et complété, 
instituant une prime d’encouragerent & lépargne ;
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Arréte : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
définir les modalités d’ouverture et de fonctlonne- 
ment des comptes ouverts au profit de nationaux. 

résidents, en vertu des dispositions du décret n° 87-61 
du 3 mars 1987 susvisé. 

Am. 2, — Les comptes-devises sont ouverts au 
profit des personnes de nationalité algérienne 

résidant en Algérie. 

La demande d’ouverture précise la devise en 
laquelle doit étre tenu le compte. 

Art. 3. —- Le compte peut étre crédité : 

— des sommes virées de l’étranger par voie 

bancaire ou postale 4 destination de l’établissement 
financier auprés duquel le compte est ouvert, 

— par le débit d’un autre compte-devises ouvert 
au nom d’un national, 

— par le versement, méme par une tierce personne, 
de tous moyens de paiement libellés en monnaie 

étrangére librement convertible, reguilérement im- 

portés, 

— du produit des intéréts servis au titre des avoirs 
en compte. : 

- Art. 4. — En application de l’article 10 du décret 
n° '87-61 du 3 mars 1987 susvisé, le versement est 
effectué sur présentation de la seule déclaration 
d’ilmportation de devises visée par le service des 

Gouanes a l’entrée du territoire national dans un 

délai d’un mois, a compter de la date de ladite 

déclaration. 

Toutefois, les déteniteurs, sur le iterriitoire national, 
. de devises ou de moyens de paiement libellés en 

monnaie étrangére librement convertible sont dis- 

pensés de la production de la déclaration d’impor- 
tation de devises. 

Art. 5. — En cas de versement ou de retrait 
effectué par le titulaire du compte d’une devise 

autre que celle dans laquelle est tenu le compte, le 
taux de conversion a appliquer est celui résultant 

du rapport entre la moyenne des cours « acha't et 
vente » en dinars de la devise dmportée et la moyenne 
des cours «achat et vente» en dinars de la devise 
de tenue du compte, tels quwils résultent des 

cotations de la Banque centrale d’Algérie, en vigueur 

le jour de Yopération. 

Art. 6. — Dans la limite du montant insertt 
& son crédit, le compte peut étre débité pour : 

— exécuter tout transfert €@& destination de 
VPétranger, . 

— créditer un autre compte en devises ouvert 
au nom d’ur national, 

— effectuer tout retrait ou virement en dinars, 

le taux de conversion applicable étant celui qul 
résulte de la cotation de la Banque centrale d’Algérie 

en vigueur le jour de )’opération, 

— effectuer tout retrait de numéraires en vue 
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de l’acquisition de biens ou services subordonnés & 
un paiement en devises & Vintérieur du pays, 

— effectuer tout retrait de moyens de paiement 
extérieurs en vue de leur exportation maiérielle, 

Les opérations énumérées ci-dessus ne sont soue 
mises & aucune autorisation des services du contréle 
des changes. 

Liexportation matérielle par le titulaire du 
compte ou par une tierce persOmne de ces moyens 
de paiement extérieurs est effectuée dans un délal 
maximal d’un mois, sur présentaition au service des 
douanes, du bulletin de change délivré par la banque 
au nom de l’exportateur. 

Si, dans ie délai d’un mols, l’usage auquel sont 

destinés les devises et/ou moyens de paiement 
internationaux provenant du retrait dun compte. 
devises n’est pas réalisé, ils sont reversés a la 

banque pour étre portés au crédit d’un compte- 
devises. 

Art. 7. — Les opérations de retrait de dinars 
ou de virement & un compte intérieur ouvrent 

adroit au bénéfice de la prime d’encouragement 2 

Vépargne instituée par larrété du 19 février 1983 
susvisé. 

Art. 8 — Les soldes créditeurs des comptese 
devises hénéficient d’intéréts aux taux fixés par le 

ministre des finances, calculés périodiquement une 

par an, ou @& Voccasion de la cléture du 

compte. La banque notifie au titulaire du compte. 
le montant des intéréts dont son compte a été 
crédité: 

En cas de remboursement anticipé sur les dépdts 

a terme, Ie taux des intéréts sera celui applicable 

& la durée effective des dépéts ou, a défaut, & la 
durée immédiatement inférieure. 

Les intéréts servis au titre des avoirs en compte, 

sont utilisables dans les mémes conditions que 

celles applicables aux avoirs en principal. 

Les frais de gestion de ces comptes sont calculés 

par référence auy tarifs pratiqués en matiere de 
compte intérieur. 

Art. 9. — La durée de validité d’un compte est 
illimitée. Toutefois, le titulaire peut, A tout moment, 
en demander fla cléture en affectant le solde a 
toute opération de débit autorisée par Je présent 
arrété. 

Art. 10. — La banque informe par écrit les 
titulaires de comptes-devises des dispositions 
réglementaires régissant cette catégorie de comptes. 

La Banque centrale d@’Algérie est saisie des cas 
particuliers qui n’auralent pas trouvé leur solution 

dans Ie présent arrété. 

Art. 11. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. . 

Fait a Alger, le 4 mars 1987. 

Abdelaziz KHELLEPF. 

  Imprimerte Offictelle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader BgnBarek


