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cn pre eone 
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est nommé directeur général de l’Entreprise nationale 
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINIGTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Arrété du 19 avril 1987 fixant les attributions, la 
' composition et le fonctionnement des commis- 

sions médicales de réforme et de recours de 
VArmée nationale populaire (A.N.P.). 

  

Le ministre de la défense nationale, 

Vu le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant 
sur lV'aptitude médicale au service, au sein de 

VArmée nationale populaire, notamment son ar- 
tlicke 23 ; 

Arréte : 

Article ler. — La commission: médicale locale 
(C.M.L.), prévue a Varticle 8 du décret n° 87-21 du 
20 janvier 1987 susvisé, statue sur l’aptitude médicale 

au service au sein de l’Armée nationale populaire, 

a Joccasion des opérations d’incorporation§ et 

d’admission au corps : 

— des candidats a engagement et au réengage- 
ment, reconnus aptes par Ies médecins consultants, 

lors des opérations de recrutemtent ; 

— des appelés et rappelés au _ service, reconnus 
aptes par les médecins consultants, 4& l’issué des 
opérations de sélection du contingent. 

Art. 2. — La commission médicale locale siége 
au sefn de l’unité ot se déroulent les opérations 
prévues 4 l'article ler ci-dessus. 

Elle est composée comme suit : 

— un président, médecin militaire, 

— deux ou plusieurs membres, 
service de santé militaire. 

médecins du 

Le préstdent et les membres de la commission 
médicale locale sont désignés par Ile commandement 
régional, sur proposition du directeur régional du 

Service de santé militaire. 

— un secrétaire désigné parmi les personnels 
militaires de l’unité. 

Art. 3. — La commission Médicale locale statue 
par décision médicale sur : 

— l'aptitude, 

— l'aptitude partielle adaptée a leur profil 
médical pour les universitaires et éléves-officiers 

-du contingent, 

— Vinaptitude temporaire ; celle-ci est prononcée 
pour une période qui ne peut excéder six mois, 
renouvelablé une seule fois, 

— l'inaptitude définitive pour les personnels et 
candidats reconnus inaptes définitivement pour 

cause d'infirmité ayant entrainé une incapacité 
permanente, partielle ou totale.   

Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, 
Yinaptitude définitive des appelés universitaires du 
service national est prononcéé en dernier ressort 
par la commission centrale d’expertise médicale. 

Art. 4. — Sous réserve des dispositions du dernier 
alinéa de l’article 3 ci-dessus, les décisions d’aptitude 
ou d’inaptitude prononcées par la commission médl- 

cale locale entrainent ou excluent, selon le cas, 
Yincorporation de lintéressé. 

Art. 5. — La commission régionale d’expertise 
médicale (C.R.E.M.), prévue &.l’article 10 du décret 
n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé,: connait des 
expertises médicales introduites par les médecins 
d’unité pour des personnels totalisant une activité 
de service supérieure & quatre-vingt-dix (90) jours. 
Pour ceux ayant quatre-vingt-dix (90) jours et 
moins, de présence au corps, la commission régionale 

d’expertise médicale ne se prononce que sur les 

cas dont Vinfirmité est réputée imputable au service. 

s 

Art. 6. — La commission régtonale d’expertise 
médicale est composée comme suit : 

— un président, médecin militaire, 

— trois membres, médecins du service de santé 
militaire, 

— un secrétaire, désigné parmi les personnels de 
la direction régionale du service de santé militaire. 

La commission régionale d’expertise médicale peut, 
& la demande de son président, se faire assister 
de toute personne compétente susceptible de l’éclairer 
dans ses travaux. 

Les membres sont désignés par décision du 
commandement régional, sur proposition du directeur 
régional du service de santé militalre, pour une 

période d’une année, renouvelable dans les mémes 
formes. 

Art. 7. — La commission régionale d’expertise 
médicale siége 4@ la direction régionale des services 
de santé militaire. “Elle ‘tient ses réunions sur 
convocation de son président. 

Art. 8. — La commission régionale d’expertise 
médicale statue, selon le cas, par : 

— décision médicale, sur l'inaptitude définitive 
pour les catégories de personnels suivants : 

* Sous-officiers du contingent, 

* Personnels civils assimilés des 2éme et 3éme 
classes, 

_* Djounoud : ~~ 

— décision médicale, d’inaptitude |‘ temporaire 
pour toutes les catégories de personnels, 

— avis médical d’inaptitude définitive pour les 
catégories de personnels suivants >: 

* Officiers ; . e 

* Personnels civils assimilés de 1ére . classe :
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* éléves-officiers ; 

* sous-officiers de carriére ou contractuels ; 

— décision médicale, d’aptitude pour toutes les | 
catégories de personnels ; 

— décision médicale d'apttude partielle pour 
toutes les catégories de personnels ; 

— décision de rejet ou de renvol de dossier, chaque 
fols que celui-ci est irrecevable. 

Art. 9. — Chaque avis ou décisiion médicale d’inap- 
tituide définitive émanant de la commission régionale 
d’expertise médicale est assorti d’un taux d’invalidité, 

accompagné d’un avis sur limputabilité au service. 

Art. 10. —- Tout avis ou décision de la commission 
cégionate d’expertise médicale donne Iteu 4 ]’établis- 
sement d'un procés-verbal. 

Ce procés-verbal est établi sur un modale régle- 
mentaiire ; i] est visé par le directeur régional des 
services Ge santé militaire. 

Art. 11. — Les décisions de la commission régionale 
d’expertise médicale peuvent donner lieu a recours 
dans les formes et conditions prévues aux articles 
19 4 22 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, 
ainsi qu’aux articles 25 4 27 ci-dessous. 

Art. 12. — La commission centrale d’expertise 
médicale (C.C.E.M.), prévue & Varticle 11 du décret 
n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur les 

‘eas d’inaptitude et d’invalidité, conformément au 
baréme en vigueur. et émet, le cas échéant, un avis 
sur Vimputabilité au service. 

Art. 13. — La commission centrale d’expertise 
Médicale (C.C.E.M.) est chargée de U’examen et de 
étude des dossiers d’expertise médicale émanant des 
directions régionales des services de santé militaire: 
pour lesquels une proposition médicale d’inaptitude 
définitive ia été émise : 

— par les commissions régionales d’expertise médi- 
cale ; 

— par les commissions médicales locales lorsque 
les dossiers d’expertise médicale concernent des 
universitaires appelés du service national. 

Art. 14. — La commission centrale d’expertise 

médicale (C.C.E.M.) est. composée comme suit : 

— un président, médecin, officier supérieur ; 

— gan vice-président, médecin militaire ; 

— deux membres, médecims du service de santé 
militaire, choisis sur une liste annuelle ; 

‘— un secrétaire désigné parm! les personnels de 
ha direction centrale des services de santé militaire. 

La ‘commission centrale médicale peut se faire 
assister par toute personne compétente susceptible 
de l’éclairer dans ses travaux. 

’ Les membres de ba commission centrale d’expertise 
(C.C.E.M.) sont désignés par Je dizecteur central 
des services de santé militaire, pour une période 
dune année renouvelable.   
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Art. 15. — Aprés étude du dossler médical, 14 
commission centrale d’expertise médicale (C.C.E.M.) 
prend l’une des décisions suivanites : 

— décision médicale d'inaptitude définitive ; 

-— décision médicale d'maptitude temporaire ; 

— décision médicale d’aptitude partielle ; 

— décision médicale d’aptitude ; 

-—— décision de rejet de dossler. 

Dans les cas oh une décision médicale d'inaptitude 
définitive a été randue, la commission centrale d’ex- 
pertise médicale (C.C.E.M.) se prononce sur le taux 
d’invalidité et, le cas échéant, émet un avis sur 
imputabilité au service. 

S’agissant de dossiers d’universitaires. appelés du 
service national, adressés par les commissions 

médicales locales, la commission centrale @’expertise 
médicale (C.C.E.M.) ne se prononce que sur l’aptitude 

médicale au service et renvoie les dossiers aux 

autorités militaires visées Aa Varticle 9 du décret 

n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé. 

Art. 16. — La commission centrale d’expertise 
médicale (C.C.E.M.) établit un procés-verbal pour 
chaque décision. 

Ce procés-verbal est établi sur un motidle régle- 
mentaire ; il est visé par le directeur central des 
services de la santé militaire. 

Art, 17. — Les décisions de la commission centrate 
dexpertise médicale (C.C.E.M.) peuvent faire Vobjet 
de recours auprés de la commission de recours et 
de consultation -prévue A cet effet aux articles 25 4 
27 ci-dessous. 

Art. 18, — La commission régionale de réforme 
(C.R.R.), prévue @ l’article 15 du décret n° 87-21 
du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur les décislons: 
médicales d’inaptitude définitive émanant des: 
commissions régionales d’expertise médicale. 

Elle se prononce, par ailleurs, sur le taux d'invall- 
dité imputable au service. 

‘ 

Art. 19. — La commission régionale de réforme 
(C.R.R.), dont le siége est fixé par le commandement 
régional, est composée comme sult : . 

— un président, chef Gu bumeau ad hoc de la 
région militaiire ; 

— un vice-président, officler désigné par le com-- 
mandement régional ; 

— un médecin, représentant ta direction régionals : 
des services de santé militaire ; 

— un officier, représentant, soit fla structure régio- - 
/nale du service social de l'’armée, soit le service des 
pensions militaires. 

— un (1) officier chargé du secrétariat désigné 
par le président de la commission. . 

Les membres de cette commission sont désignés. 
pour une année par le commandement régional. 

Cette commission se réunit sur convocation de 
son président.
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Cette commission peut se faire assister par toute 
personne compétente susceptible de Véclairer dans 

ees travaux. 

Art. 20. — A Vissue de l'étude du dossier d’exper- 
tise médicale et, du dossier administratif, le cas 
échéant, la commission régionale de réforme rend 
Tune des décisions sulvantes : 

1°) Décision de réforme avec ou sans imputabilité 
au service, pour les. catégories. de personnels sul- 
vats : , 

— Sous-officlers du contingent, - 

— Personnels civils assimilés des 2¢me et 3éme 
classes, 

— Djounoud. 

es décisions de réforme avec imputabillté au 

service sont assorties d’un taux d’invalidité Impu- 
table au service. 

‘2°) Décision motivée de rejet de dossier. 

Les dossiers ayant falt objet d’une décision de 
rvéforme par une commission régioniale de réforme 
sont adressés au bureau ad hoc de la région militaire, 
qul engage la procédure de radiation des contrdles. 

Art. 21. — La commission centrale de réforme 

(C.C.R.), prévue a Varticle 16 du décret n° 87-2! 
cu 20 janvier 1987 susvisé, statue sur la suite 

administrative des décisions médicales d’inaptitude 

aéfinitive émanant de la commission centrale 

d’expertise médicale et concernant : 

— les personnels officiers ou #léves-officiers, 

— les personnels sous-officlers de carriére et 
_contractuels, 

— les personnels civils assimilés de lére classe. 

: Art. 22, — La commission centrale de réforme 
(C.C.R.), présidéé par le directeur des personnels 
et de la justice militaire ou son représentant, est 

composée comme suit ': 

— un (1) vice-président, médecin militaire repré- 

sentant la direction centrale des services de santé 
milifatre et désigné par le directeur central des 
veTvices de santé militaire, 

— un (1) représentant du service social de Armée 
ou un (1) représentant du service des penstons mili- 

talres, désignés, chacun. en ce qui le concerne, par 
son chef hiérarchique, 

— un (1) représentant d’un commandement de 

force, délégation, direction ou service, désigné par 

le secrétaire général du ministére de la défense 
nationale. 

A Yexception du président, les membres de cette 
commission sont désignés pour une période d’une 
année renouvelable dans les mémes formes. 

La commission centrale de réforme (C.C.R.) siege 

sur convocation de son président : 

— urr (I) officier chargé du secrétariat désigné 
par fe président de la commission. 
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Cette commission peut se faire assister par toute 
personne compétente susceptible de l’éclairer dans 
ses travaux. 

Art. 23. — A l'issue de l'étude du dossier d’exper- 
tise médicale et éventuellement du dossier adminis~ 
tif, la commission centrale de réforme rend Pune 
des décisions sulvantes‘: 

1°) Déeision de 

Service, 

2°) Décision de réforme avec imputabilité au ser 
vice. Dans ce cas, elle fixe le taux d’invalldité 
imputable au service, 

3°) Décision de rejet ou de renvol du dossier, 
chaque fols que celul-ci est irrecevable. 

réforme sans imputabilité au 

Art. 24. — Pour chaque type de décision, un 
procés-verbal, de modéle réglementaire, est établi. 
Cette décision est transmise a la direction des per- 
sonnels et de la justice militaire du ministére de la 
défense nationale, qui engage la procédure admi- 
nistrative de maintien au service ou de radiation 
des controles. 

‘Art. 25. —- La commission de recours et de consul- 

tation (C.R-‘C.), prévue A larticle 19 du  décret 
m° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé : 

1°) se prononce sur la recevabilité des demandes 
de réexamen de dossler objet de recours, 

2°) procéde & l’examen des dossiers retenus, 

3°) provoque, aprés étude du dossier : 

* solt ume contre-expertise médicale ; celle-c! est 
efifectuée par Jes médecins désignés par la commis- 
sion de recours et de consultation, chaque fols que 

Yobjet du recours porte sur l’aptitude médicale a 
servir aw sein de l’Armée nationale populalre ou sur 
le taux @invalidité. 

Les résultats de cette contre-expertise sont alors 
communiqués & la commission centrale d’expertise 
médicale, laquelle, aprés décision, transmet le 
dossier & la commission centrale de réforme. 

* soit le réexamen du dossier par la commission 

centrale de réforme quand l’objet du recours porte 
sur linvalidité imputable au service ou sur la 
réforme, chaque fols qu’un nouvel élément d’appré- 
ciation est intervenu. 

La commission de recours et de 
consultation (C.R.C.), présidée par le directeur 

central des services de santé militaire ou son 

représentant, est composée comme sult : 

— un (1) wice-président, officler représentant la 
direction des personnels et de la justice militaire, 
désigné par le directeur des personmels et de la 
justice militatre, 

— un (1) médecin officier désigné par le directeur 
central des services de santé militaire, 

— wun (1) membre, ofificiere appartenant & un 
commandement de forces, délégation, direction ov 
service, désigné par le secrétaire général du minis- 
tére de la défense nationale, 

‘Art. 26. —
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— un (1) officier chargé du secrétariat désigné 

par le président de la commission. 

A Vexception du président, les membres de cette 

commissicn sont désignés pour une période d'une 

année, renouvelable dans les mémes formes. 

La commission siége sur convocation de son pré- 

sident. 

Cette commission peut se faire assister par toute 

personne compétente susceptible de l’éclairer dans 

ses travaux. 

Art. 21. — Tout recours instruit donne Heu a 

l’établissement d'un procés-verbal. 

Les délais de recevabilité des recours sont de six 

(6) mois & dater du jour de la motification de la 

décision médicale ou de la décision de réforme ou 

d’imputabilité. 

Art. 28. — Les modalités d’organisation et les 

conditions de déroulement des travaux des com- 

missions seront, en tant que de besoin, précisées 

par instruction du ministre de la défense nationale. 

Art. 29. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

populaire. 

Fait a Alger, le 19 avril 1987. 

Pp. Le ministre 

de ja défense nationale 

Le secrétaire général, 

Général Mustapha CHELOUFI 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
ene aeamennes 

Décision du 8 avril 1987 portant désignation d’un 

_ membre au conseil exécutif de la wilaya d@’El 

Tarf, chef de division, par intérim, , 

Par décision du 8 avril 1987 du wali @’El Tarf, 

M. Belkacem Youb est désigné membre du consell 

exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division 

de la valorisation des ressources humaines, par 

intérim. 

$$ <- 

Décisions du 10 juin 1987 portant désignation de 

sous-directeurs, par intérim. 

Par décision du 10 juin 1987 du ministre de 

Pintérieur et des collectivités locales, M. Ali Kolai 

est désigné en qualité de sous-directeur de {’ani- 

mation des activités de services, par intérim. 
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Ladite décislon cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 

$a publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du 10 juin 1987 du ministre de 
Vintérieur et des collectivités locales, M. Seddik 
Bouallel est désigné en qualité de sous- directeur 
des normes et moyens, par intérim. 

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

6a publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

  

Ot 

Arrété interministériel du 22 avril 1987 portant 

détermination des effectifs de l’administration 
centrale du ministére de Dagriculture et de la 

péche. 

Le Premier ministre, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre.des finances, 

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

déterminant les missions générales des structures 

et des organes de l’administration centrale des minis-~ 

téres ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aofit 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 85-205 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

_tére de Vagriculture et de la péche ; 

‘Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 

de fixer, conformément 4 Varticle 15 du décret 

n° 85-205 du 6 aofit 1985 susvisé, les effectifs 

nécessaires 2u fonctionnement des structures et des 

organes de Vadministration centrale du ministére 

de l’agriculture et de la péche. 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour l’administration 

centrale du ministére de Vagriculture et de 1a péche 

sont au nombre de 578 agents et répartis comme 

sult : 

— Personnel d’encadrement : 266 agents, 

— Personnel de maitrise 55 agents, 

— Personnel d’exécution 257 agents. 

Art. 3. —~ Le tableau des effectifs détaillé par poste 

de travail, bureau, sous-direction, direction et 

organe, est annexé & Yoriginal du présent arrété. 

Art. 4. — Dans le cas ov je profil du poste de 

travail arrété dans le tableau des effectifs, ne peut pas 

étre pourvu, il pourra étre procédé & un recrutement 

d’un agent justifiant d’un niveau de qualification 

équivalent.



  

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique et 

popuiaire. : 

Fait & Alger, le 22 avril 1987. 

Le ministre Le ministre des finances, 
de lVagriculiure 
et de la péche, 

Kasdi MERBAH Abdelaziz KHELLEF 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de 
la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

    

MINISTERE DE L'INFORMATION 
oe 

Arrété interministériel du 22 avril 1987 portant 
détermination des effectifs de l’administration 
centrale du ministére de linformation. 

Cee emma nina emanated 

Le Premier ministre, 

Le ministre de l'information et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures 
et des organes de l’administration centrale des minis- 
teres ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aodt 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 85-121. du 21 mai 1985 portant 
organisation de administration centralc du mints- 
tére de )’Information ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
de fixer, conformément a l'article 9 du décret 
n° 85-121 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs 

nécessaires au fonctionnement des structures et des 
organes de 1’administration. centrale du ministére 
de l'information. 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour l’administration 
centrale du ministére de l'Information sont au 
nombre de 283 agents et répartis comme suit : 

— Personnel d’encadrement : 147 agents, 

— Personnel de maltrise 23 agents, 

— Personnel d’exécution 113 agents. 

Art. 3. —- Le tableau des effectifs détaillé par poste 
de travail, bureau, sous-direction, direction et 
organe, est annexé & Iloriginal du présent arrété. 

' Art. 4. — Dans de cas of le profil du poste de 
travail arrété dans le tableau des effectifs ne peut pas 
étre pourvu, il pourra étre procédé & un recrutement 
@un agent justifilant d’un niveau de qualification 
équivaient. 
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Art. 5. — Le présent arreté Sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populalre. 

Falt 4 Alger, le 22 avril 1987. 

Le ministre 
de Vinformation, 

Bachir ROUIS 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de 
la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

—— 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
oe @ eee 

Arrété interministériel du 22 avril 1987 portant 
détermination des effectifs de l'administration 
centrale du ministére des transports. 

  

Le Premicr ministre, 

_ Le ministre des transports et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures 
et des organes de l'administration centrale des minis- 
téres ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aoft 1985, modifié, 
fixant la composition. des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 85-206 du 6 aodt 1985 portant 
organisation de Yadministration centrale du minis- 
tere des transports ; 

Arrétent ;: 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
de fixer, conformement a l'article 11 du décret 
n° 85-206 du 6 aofit 1985 susvisé, les effectifs 

nécessaires au fonctionnement des structures et de3 
organes de l’administration centrale du ministere 
des transports. 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour l’administration 
centrale du ministére des transports sont au nombre 
de 353 agents ct répartis comme suit : 

152 agents, 

59 agents, 

142 agents. 

_7— Personnel d'encadrement : 

~ Personnel de maitrise 

-- Personnel d’exécution 

Art. 3. —- Le tableau des effectifs détaillé par poste 
de travail, bureau, sous-direction, direction et 
organe, est annexé &4 Voriginal du présent arrété. 

Art. 4. — Dans le cas of fe profil du poste de 
travail arrété dans le tableau des effectifs, ne peut pas 
étre pourvu, tl pourra étre procédé & un recrutement 
d'un agent: justifiant d'un niveau de qualification 
équivalent,
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Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1987. 

Le ministre 

des transports, 

Rachid BENYELLES — 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

P.le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de 
la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI _ 

    

MINISTERE DE LA JUSTICE 
ee ed 

Arrété interministériel du 22 avril 1987 portant 

détermination des effectifs de Padministration 

centrale du ministére de la justice. eS 

Le Premier ministre, 

Le ministre de la justice et 

Le ministre des finances, 

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

déterminant les missions générales des structures 

et des organes de l’administration centrale des minis- 

‘téres ; 

Vu, le décret n° 85-201 du 6 aoftt 1985, modifié, 

fixant la composition des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de la justice ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 

fixer, conformément a V’article 9 du décret n° 85-120 

du zl mai 1985 susvisé, les ettectits nécessaires 

au fonctionnement des structures et des organes de 

VPadministration centrale du ministére de la justice. 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour )’administration 

centrale du ministére de la justice sont au nombre 

de 410 agents et répartis comme sult : 

' — personnel d’encadrement : 150 agents, 

— personnel de maitrise 63 agents, 

— personnel d’exécution : 197 agents. 

Art. 3. — Le tableau des effectits détaillé par poste 

de travail, bureau, sous-direction, direction et 

organe, est annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. 4. — Dans le cas ot fe profil du poste de 

travail arrété dans le tableau des effectifs. ne peut pas 

étre pourvu, il pourra étre procédé & un recrutement 

d’yn agent justifiant d’un niveau de qualification 

équivalent. 

@’attaché de cabinet du ministre. 

  

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Journat 
officiel de la République algérienne démocratique et 
popuiaire. 

Fait a Alger, le 22 avril 1987. 

Le ministre 

de la justice, 

Mohamed Cheérif 

KHERROUBI 

Le ministre 
des finances, 

_ Abdelaziz KHELLEF 

P. le Premier ministre 
et par délégation, ; 

Le directeur général de 

la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

ae vO USENSSSSNESOSSSNONROSGEEIOS 

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES 

\ 

  

Arrétés du 15 juin 1987 portant nomination d’attachés 

de cabinet au ministére de Pénergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de l’énergie 
et des industries chimiques et pétrochimiques, 

M. Mohamed Akkouche est nommé en qualité 
dattaché de cabinet du ministre. ; 

  

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de l’énergie 
et des industries chimiques et pétrochimiques, 

M. Abd-El-Jelil Benhassine est nommé en qualité 
d’attaché de cabinet du ministre. 

    

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de l’énergie 

et des industries chimiques et pétrochimiques, 

M. Hossaine Bouanani est nommé en qualité 

) 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME 

  

Arrété interministériel du 30 avril 1987 portant 

détermination des effectifs de administration 

centrale du ministére de la culture et du tou- 

risme. 

  

Le Premier ministre, 

Le ministre de la culture et du tourisme et 

Le ministre des finances, 

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

et des organes de l’administration centrale des minis- 

teres ;
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Vu le décret n° 85-201 du 6 aodt 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets miunistériels ; 

Vu le décret n° 85-129 du 21 mai 1985 portant 
‘erganisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la culture et du tourisme ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet de 
fixer, conformément a l article 13 du décret n° 85-129 
du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires 
au fonctionnement des structures et des organes de 
administration centrale du ministére de la culture 
et du tourisme. 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour l’administration 

centrale du ministére de Ja culture et du tourisme 

sont au nombre de 481 agents et répartis comme 

suit : 

— personnel d’encadrement : 201 agents, 

— personnel de mafitrise ; 68 agents, 

— personnel d’exécution : 212 agents. 

Art. 3. — Le tableau des effectifs détaillé par poste 
de travail, bureau, sous-direction, direction et 
organe, est annexé & loriginal du présent arrété. 

Art. 4. — Dans le cas ot Ie profil du poste de 
travail arrété dans le tableau des effectifs, ne peut 

pas étre pourvu, i] pourra étre procédé é un recrute- 
ment d’un agent justifiant d’un niveau de qualifi- 

cation équivalent. 

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

Fait & Alger, le 30 avril 1937. 

Le ministre des finances, P. le ministre de la culture 
et du tourisme, 

Le sccrétaire général, 

Abdelaziz KHELLEF Ahmed NOUI 

P. le Premier ministre 
et par délégation, 

Le directeur général de 
la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

tall nce 

Arrété du 15 juin 1987 portant nomination d’un 
chargé d@’études et de synthése au cabinet du 
ministre de la culture et du tourisme. 

Par arrété du 15 juin 1987 du ininistre de fa 
culture et du ‘tourisme, M. Mustapha Ariche est 
nommé & Ta fonction supérieure non élective de 
VEtat, en qualité de chargé d’études et de synthése 

au cabinet du mintstre. 
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ree me ca a 

24 juin 1987, 

Arrété du 15 juin 1987 portant nomination dun 
attaché de cabinet du ministre de la cultur~ 
et du tourisme. 

  

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de la 
culture et du tourisme, M. Abdelkader Mahious est 
nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre, 

rn a 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
Sanaa 

Arrété interministériel du 30 avril 1987 portant 
détermination des effectifs de Padministration 

centrale du ministére des travaux publics. 
a tit 

Le Premier ministre, 

Le ministre des travaux publics ct 

Le ministre des finances, 

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

déterminant les missions générales des structures 

et des organes de l’administration centrale des 

ministéres ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aont 1985, modifié, 

fixant la composition des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l'administration centrale du minis- 

tere des travaux publics ; 

Arrétent : 

Article ler. -- Le présent arrété a pour objet de 

fixer, conformément & l'article 10 du décret n° 85-132 

du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au 

fonctionnement des structures et des organes de 

Vadministration centrale du ministére des travaux 

publics. 

Art. 2. —— Les effectifs arrétés pour Yadministra- 

tion centrale du ministére des travaux publics sont 

au nombre de 313 et répartis comme suit : 

—- personnel d’encadrement - 125 agents, 

-- personnel de mattrise 32 agents, 

— personnel d’exécution : 156 agents. 

Art. 3. — Le tableau des effectifs détaillé par 

poste de travail, bureau, sous-direction, direction 

et organe est annexé & Voriginal du présent arrété 

Art. 4. — Dans le cas ov le profil du poste de 

travail arrété dans le tableau des effectifs ne 

peut pas étre pourvu, il pourra étre procédé a un 

recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de: 

qualification équivatent.
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Act. 5. — Le présent arrété sera publié au Journal Arrétent : 
Officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. Article ler. — Le présent arrété a pour objes 

Fait & Alger, le 30 avril 1987. 

Le ministre 
des travaux publics, 

Ahmed BENFREHA 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

P. Le Premier ministre 
et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

et ne 

Arrété du 15 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

dun chargé d’études et de synthése au cabinet 

du ministre des travaux publics. 
ernie aaa 

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre des travaux 
publics, il est mis fin aux fonctions de chargé 

@études et de synthése, exercées par M. Abdelkrim 

Shabani, admis 4 la retraite. 

    

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
eee 

Arrété du 15 juin 1987 portant nomination d’un 

attaché de cabinet au ministére de la santé 
publique. 

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de la santé 
publique, M. Farid Mokhnachi est nommé en qualité 
dattaché de cabinet du ministre. 

  

MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES 
ee Qe 

Arrété interministériel du 22 avril 1987 portant 

détermination des effectifs de lVadministration 

centrale du ministére des industries légéres. 

  

Le Premier ministre, 

Le ministre des industries légéres et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures 
et des organes de i’administration centrale des 

ministéres ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aodt 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets ministériels ; 

Vu le décret n° 85-210 du 6 aoat 1985 portant 
crganisation de l’administration centrale du minis- 
tére des industries légéres ;   

de fixer, conformément a Varticle 13 du décret 
n° 85-219 du 6 aotit 2985 susvisé, les effectifs 
nécessaireés au fonctionnement des structures et des 

organes de ’administration centrale du ministére des 

industries légéres. 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour administration 
centrale qu ministére des industries légéres sont au 

nombre de 369 agents et répartis comme suit ; 

— personnel d’encadrement : 189 agents, 

— personnel de malitrise 33 agents, 

— personnel d’exécution : 147 agents. 

Art. 3. — Le tableau des effectifs détaillé par 
poste de travail, bureau, sous-direction, direction 
et organe est annexé & l’orlginal du présent arrété. 

Art. 4. — Dans le cas ov le profil du poste de 
travail arrété dans le tableau des effectifs ne 
peut pas étre pourvu, il pourra étre procédé & un 

recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de 
qualification équivalent. . 

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

Faltt & Alger, le 22 avril 11987. 

Le ministre Le ministre des finances, 
des industries légéres, 

Zitouni MESSAOUDI Abdelaziz KHELLEF 

P. Le Premier ministre 
et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 

——— 

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décision du 15 juin 1987 portant désignation d’ua 
inspecteur, par intérim. 

Par décision du 15 juin 1987 du ministre ds 
l'aménagement du territolre, de l’urbanisme et da 
construction, M. Djelloul Boubir est désigné en 

qualité d’inspecteur, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendalres aprés 

6a publication au Journal officiel de la Républiqus 

algérienne démocratique et populalre.
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“écisions du 15 juin 1987 portant désignation de 
sous-directeurs, par intérim. — 

  

Par décision du 15 juin 1987 du ministre de 

Vaménagement du territoire, de Y'urbanisme et de 

la construction, M. Ahmed Nasri est désigné en 

qualité de sous-directeur des agglomérations nou- 

velles, par intérim. . 

Ladite décision cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendaires apres 

sa publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

  

Pear décision du 15 juin 1987 du ministre de 

Vaménagement du territoire, de l'urbanisme et de 

la construction, M. Boutkhil Beghdad! est désigné 

en qualité de sous-directeur de la planification 

spatiale, par intérim. 

Ladite décision cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 

g& publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Sn   

_ Par décision du 15 juin 1987 du ministre de 

Yaménagement du territoire, de l’urbanisme, et de 

la construction, M. L'Hocine Boukercha est désigné 

en qualité de sous-directeur de l’évaluation des 

performances, par intérim. / 
: X 

Ladite décision cesse de produire tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendaires apres 

6& publication au. Journal officiel de la République 

slgérienne démocratique et populaire. 

Par décision du 15 juin 1987. du ministre de 
Vaménagement du territoire, de |’urbanisme, et de 
la construction, M., Mohamed Abdou Bouderbala 
est désigné en qualité de sous-directeur des études 
juridiques et de la réghementation, par intérim. 

Ladite décision cesse de produlre tout. effet 
juridique, au plus tard 365 jours calendaires aprés 

6a publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

  

Par décision du. 15 juin.1987 du ministre de 
Yaménagement du territolre, de l'urbanisme et de. 
la construction, M. ‘Mabrouk Sac! est désigné en 
qualité de sous-directeur de la valorisation du 
patrimoine {mmobilier, par intérim. 

Ladite décision cesse de produlre tout effet } 

juridique, au plus tard 365 jours calendalres aprés 
-sa publication au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire.   
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Par décision du 15 juin 1987 du ministre de. 
Yaménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
Ja construction, M. Mohamed Bengherabi est désigné 
en qualité de sous-directeur de la rénovation et de la 
Testructuration urbaine, par intérim. 

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

sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Par décision du 15 juin 1987 du ministre de 
l'aménagement du territoire, de l’urbanisme, et de 
construction, M. Kamel Hakim! est désigné en 
qualité de sous-directeur de la coopération écono- 
mique et technique, par intérim. 

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

Par décislion du 15 juin 1987 du ministre de 
Yaménagement du territoire, de l’urbanisme et de 
construction, M. Youcef Hedibi est désigné en qualité 

de sous-directeur des programmes d’aménagement, 

par intérim. 

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

———————————————————— 

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
, ET DU TRAVAIL 
== 

Arrété interniinistériel du 10 mars 1987 portant 
détermination des effectifs de l’administration 

centrale du ministére de la formation profession- 

nelle et du travail. 
el 

Le Premier ministre, 

Le ministre de Ja formation professionnelle et du 
travail et 

Le ministre des finances, 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985, modifié, : 
déterminant les missions générales des structures 
-et des organes de l’administration centrale des minis- 
teres ; 

Vu le décret n° 85-201 du 6 aott 1985, modifié, 
fixant la composition des cabinets ministériets ; 

Vu de décret n° 85-128 du 21 mail 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de la formation professionnelle et du travail ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété a pour objet 

de fixer, conformément A Varticle 13 du décret 

n° 85-128 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs
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nécessaires au fonctionnement des structures et des 
organes de l’administration centrale du ministére de 
la formation professionnelle et du travail. ~ 

Art. 2. — Les effectifs arrétés pour l’administration 
centrale du ministére de la formation professionnelle 
et du travail sont au nombre de 469 agents et répartis 

comme suit : 

— personnel d’encadrement : 237 agents, 

— personnel de maitrise 61 agents, 

— personnel d’exécution : 171 agents. 

Art. 3. — Le tableau des effectifs détaillé par 
poste de travail, bureau, sous-direction, direction 

et organe est annexé a loriginal du présent arrété. 

Art. 4. — Dans le cas ot le profil du poste de 
travall anrété dans le tableau des effectifs ne 

peut pas étre pourvu, il pourra étre procédé & un 
recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de 

qualification équivalent. 

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

Fait a Alger, le 10 mars 1987. 

Le ministre de la 

formation professionnelle 

et du travail, 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLEF 

P. Le Premier ministre 

et par délégation 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Mohamed Kamel LEULMI 
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Arrété du ler juin 1987 portant nomination d’un 

chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre de la formation professionnelle et du 

travail. 

Par arrété du ler juin 1987 du ministre de la 

formation professionnelle et du travail, M. M’Hamed 

Guellai est nommé @ la fonction supérieure non 

élective de Etat, en qualité de chargé d’études et de 

synthése au cabinet du ministre. 

  

  

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 

On 

Arrété du 15 juin 1987 portant nomination de 

chargés d’études et de synthése au cabinet 

du ministre de lindustrie lourde. 

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de Vindustrie 

lourde : 

MM. — Djamel Eddine Meguellati, 

— Mohammed Ennadir Larbaoul 

sont nommés & la fonction supérieure non élective 

de lTEtat, en qualité de chargés d’études et de 

synthése au cabinet du ministre. 

ee Se 
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