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Décret n° 87-149-du 4 juillet 1987 portant mesures 

de graces 4 Yoccasion du 25éme anniversaire de 

VIndépendance. 

Le Présidence de la République, : 

Sur le rapport du ministre de la justice, 

Vu la Constitution et notamment son article 

111-13° ; 

Vu lavis consultatif du Consell supérieur de la 

magistrature émis en application de larticle 182 de 

la Constitution ;   

Décréte : 

Article ler. —- A Yoccasion du 25ame anniversaire 

de l’Indépendance de l’Algérle, les détenus dont ja 

condamnation est devenue définitive bénéficient des 

mesures de grAces telles que fixées aux articles 

suivants. 

Art. 2. —- Une remise totale du restant de leur 

peine est falte aux condamnés dont la pelne expire 

au plus tard, le 31 décembre 1987 et qui n’ont 

jamais été condamnés précédemment a une peine 

de prison avec ou sans sursis. 
‘
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Art. 3. — Une remise de 6 mois est faite aux 

condamnés dont la pelne prononcée a leur égard 

est égale ou inférieure a 3 ans d’emprisonnement 

et supérieure & un an d’emprisonnement. 

Art. 4. — Une remise d’une année est falte aux 

condamnés dont la. peine prononcée & leur égard 

est égale ou inférieure & 5 ans de réclusion ou 

d’emprisonnement et supérieure & 3 ans d’emprison- 

nement. 

Art. 5. — Une remise de deux années est faite 

aux condamnés dont la peine prononcée a leur 

égard est égale ou inférieure a 10 ans de réclusion 

ou demprisonnement et supérieure a4 5 ans de 

réclusion ou d’emprisonnement. 

Art. 6. — Une remise de 3 ans est faite aux 

condamnés dont la peine prononcée a leur égard 

est inférieure & 15 ans de réclusion et supérieure 

& 10 ans de réclusion ou d’emprisonnement. 

Art. 7. — Une remise de 4 ans est faite aux 

condamnés dont la peine prononcée a leur égard 

est égale ou supérieure a 15 ans de réclusion et 
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Art. 8. — Une remise de deux ans est faite aux 
condamnés & la réclusion perpétuelle dont la peina 

a été commuée précédemment en une peine de 
20 ans de réclusion. : 

Art. 9. — Les condamnés & la réclusion perpétuelle 
bénéficient d’une commutation de leur peine a 
20 ans de réclusion. 

Art. 10. — Les condamnés 4gés de plus de 65 ans 
révolus 4 la date de la publication du présent décref, 

au Journal officiel de la République algérienne 

démocriatique et populaire, non détenus, n’ayant pas 

purgé fleur peine d’emprisonnement, Dbénéficient 

d'une remise totale die leur peine, 

Art. 11. — Les condamnés non détenus, n’ayant 

pas purgé leur peilne et condamnés a une pelne 

égale ou inférieure & 6 mois d’emprisonnement, 
bénéficient d’une remise totale de leur peine. 

Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne 
sont pas applicables.aux personnes condamnés par 

les juridictions militaires. 

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 4 juillet 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

nearer <p nemee 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décret du 25 mai 1987 ni ttant fin aux fonctions 

de commandant de ]'Ac:démie militaire inter- 

armes de Cherchell. 

Par décret du 25 mai 1987, il cst mis fin A compter 

qu 31 mati 1987, aux fonctions de commandant de 
VAcadémie militaire inter-armes de Cherchell, exer- 

cées par le général Bl-Hachmi Hadjeres. 

$29 

Décret du 25 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
de commandant de la 3éme région militaire. 

et 

Par décret du 25 mai 1987, 11 est mis fin A compter 
du 30 juin 1987, aux fonctions de commandant de 
ja 3¢me région militaire, exercées par le colonel 
Lamine Zeroual. 

rn ee 

Décret du 25 mai 1987 mettant fin aux fenctions 
de commandant de Ja 4déme région militaire. 

Par décret du 25 mai 1987, il est mis fin & compter 
du 30 juin 1987, aux fonctions de commandant de 
la 4éme région militaire, exerecées par le colonel   Mohamed Betchine 

Décret du 25 mai 1987 mettant fin aux fonctions 
de commandant de la 5éme région militaire. 

Par décret du 25 mai 1987, 11 est mis fin 4 compter 
du 30 juin 1987, aux fonctions de commandant de 
la 5éme région militaire, exercées par le colonel 
Mahieddine Trache. 

ee 

Décret du 25 mai 1987 portant désignation dans les 

fonctions d’inspecteur général de l’armée. 

Par décret du 25 mai 1987, le général El Hachmi 

Hadjeres est désigné dans les fonctions d’inspecteur 
général de l’armée, & compter du ler juin 1987. 

a een 

Décret du 35 mai 1987 portant désignation dans les 
fonctions de commandant de l’Académie militaire 

Inter-armes de Cherchell. 

Par décret du 25 mai 1987, le colonel Tayeb Derradj! 
est désigné dans les fonctions de commandant de 

YAcadémie militaire inter-armes de Cherchell, & 
compter di ler juin 1987. 

¢
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Décret du 25 mai, 1987 portant désignation dans les 

fonctions de commandant de la 3%me région 

militaire. 

  

Par décret du 25 mai 1987, Je colonel Mohamed 

Betchine est désigné dans les fonctions de comman- 

dant de la 3éme région militaire, a compter du ler 

juillet 1987. 
ERR i as 

Décret du 25 mai 1987 portant désignation dans 

les fonctions de commandant de la 4éme région 

militaire. 

  

Par déeret du 25 mai 1987, le colonel Mahieddine 

Trache est désigné dans les fonctions de commandant 

de la’ 4éme région militaire, & compter du ler 

Juillet 1987. 
arenes Genrer 

Décret du 25 mai 1987 portant désignation dans 

les fonctions de commandant de la 5éme région 

militaire. 

  

Par décret du 25 mai 1987, le colonel! Lamine 

Zeroual est désigné dans les fonctions de comman- 

dant de la 5éme région militaire, a compter du 

ler juillet 1987. 
tl 

Décret du 13 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

de chef de département des affaires de défense 

et sécurité 4 la Présidence de la République. 

  

Par décret du 13 juin 1987, il est mis fin, a 

compter du 15 juin 1987, aux fonctions de chef de 

département des affaires de défense et sécurité a la 

Présidence de la République, exercées par le général 

Benabbés Gheziel, appelé a d’autres fonctions. 

——_——— OO 

Décret du 13 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

de commandant de la gendarmerie nationale. 

Par décret du 13 juin 1987, il est mis fin, & 

compter du 15 juin 1987, aux fonctions de comman- 

dant de la gendarmerie nationale, exercées par le 

général Zine Labidine Hachichi, appelé & d’autres 

fonctions. 
rr en ne 

Décret du 13 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

de commandant des ferces navales. 

Par décret du 13 juin 1987, fl est mis fin, a 

zompter du 15 Juin 1987, aux fonctions de comman- 

dant des forces navales, exercées par le colonel 

Abdelmadjid Chérif. 

nd 
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Décret du 13 juin 1987 portant désignation dans 

les fonctions de commandant de la gendarmerie 

nationale. 

  

Par décret du 13 juin 1987, le général Benabbés 

Gheziel est désigné, A compter du 16 juin 1987, dans 

les fonctions de commandant de la gendarmerie 

nationale. 
-—eereeemnccranenenneti-Gipnasc cena 

Décret du 13 juin 1987 portant désignation dans 

les fonctions de commandant des forces ter- 

restres, adjoint au chef d’état-major de ’Armée 

nationale populaire. 

  

Par décret du 13 juin 1987, le général Khaled 

Nezzar est désigné, & compter du 16 juin 1987, dans 

les fonctions de commandant des forces terrestres, 

adjoint au chef d’état-major de vArmée nationale 

populaire. 
ener ae rrenemmas 

Décret du 13 juin 1987 portant désignation dans 

les fonctions de commandant des forces navales, 

adjoint au chef d’état-major de VArmée nationale 

populaire. . 
el 

Par décret du 13 juin 1987, le général Kamel 

Abderrahim est désigné, A compter du 16 juin 1987, 

dans les fonctions de commandant des forces navales, 

adjoint au chef d’état-major de l’Armée nationale 

populaire. 
er ererenttll-G peer 

Décret du 13 juin 1987 portant désignation dans 

les fonctions de commandant des forces aériennes, 

adjoint au chef d’état-major de Armée nationale 

populaire. 
a 

Par décret du 13 juin 1987, le général Abdelmalek 

Guenaizia est désigné, &4 compter du 16 juin 1987, 

dans les fonctions de commandant des forces 

aériennes, adjoint au chef d’état-major de vArmée 

_nationale populaire. 
a pe rore 

Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de Entreprise nationale de 

construction et de réparation des navires de 

péche, d’approvisionnement et de fabrication de 

matériels de péche (ECOREP). 

  

Par décret du 30 juin 1987, il est mis fin, sur sa 

demande, aux fonctions de directeur général de 

VEntreprise nationale de construction et de répara- 

tion des navires de péche, d’approvisionnement et 

de fabrication de matériels de péche (ECOREP), 

exercées par M. Mohamed Nemiche. 

rennet Games 

Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions 

d@un inspecteur au ministére des moudjahidine. 

  

Par décret du 30 juin 1987, il est mis fin aux 

fonctions d’inspecteur au ministére des moudjahidine, 

exercées par M. Mohamed Kechoud,. appelé a exercer 

une autre fonction supérieure.  
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Décrets du ler juillet 1987 portant nomination de 
membres de conSeils exécutifs de wilayas, chefs 

de division. 

Par décret du ler juillet 1987, M. Rebai Benchabl 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

die Batna, chef de la division du développement des 

activités productives et de services, 

Par décret du ler juillet 1987, M. Naoul Nouioua 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Batna, chef de la division de la santé et de la 

population. 

Par décret du ler juillet 1987, M. All Zetla 
est nommé membre du consell exécutif de la wilaya 
de Tamenghasset, chef de la division du dévelop- 

pement des activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler juillet 1987, M. Fouzy Balla 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Tébessa, chef de la division de la santé et de la 

population. 
a Sa 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination 
@un sous-directeur au ministére de Pénergie 

et des industries chimiques et pétrochimiques. 
ye 

Par décret du ler juillet 1987, M. Mohamed Azzoune 

est nommé sous-directeur du suivi des plans de 

production 4 la direction de l’ingeniérie, au ministére 

de Vénergie et des industrics chimiques et pétro- 
thimiques. 

—————-- oe 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination 

du directeur du Centre de recherche pour tla 

vatorisation des hydrocarbures et leurs dérivés 

(CE.R.HY.D.). 
  

Par décret du ler juillet 1987, M. Nasserddine 
Djeghri est nommé directeur du Centre de recherche 

pour Ja valorisation des hydrocarbures et leurs 

dérivés (CE.R.HY.D.) 

to - 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination 
d@’un sous-directeur au ministére des travaux 

publics. 

Par décret du ler juillet 1987, M. Mahieddine 
Chorfi Belhadj est nommé sous-~directeur des moyens 
et de laction sociale, au ministére des travaux 

tublics. 
eee pre eer 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination 
du directeur général de la Société d’études 

techniques d’Oran (S.E.T.O.). 

Par décret du ler juillet 1987, M. Belkhaled Taibi 
est nommé directeur général de la Société d’études 
techniques d’Oran (S.E.T.O.).   

i 
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Décret du ler juillet 1987 portant nomination 

du directeur général de YEntreprise publique 

des travaux publics de Sidi Bel Abbés (E.P.T.P.- 
Sidi Bel Abbés). 

Par décret du ler juillet 1987, M. Mla&chou 
Boumelik est nommé directeur général de l’entre- 

prise publique des travaux publics de Sidi Bel Abbés 

(E.P.T.P.-Sidi Bel Abbés). 

— 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination 
du directeur général de. VEntreprise publique 

des travaux routiers du Sud-Fst (E.P.T.R.-Sud- 

Est). 

Par décret du ler juillet 1987, M. Mahmoud Merad 
est nommeé directeur général de l’Entreprise publique 

des travaux routiers du Sud-Est (E.P.T.R.-Sud-Est). 

A   

Décret du ler juillet 1987 portant nomination du 

directeur général de la Société d’études techniques 

de Tiaret (S.E.T.). 
ey   

Par décret du ler juillet 1987, M. Naceur Nouar 

est nommé directeur général de la Société d’études 
techniques de Tiaret (S.E.T.). 

OO 

Décret du Jer juillet 1987 portant nomination du 
directeur des affaires sociales au ministére des 
moudjahidine. 

Par décret du ler juiMlet 1987, M. Mohamed Kechoud 
est nommé directeur des affaires sociales au mimnis- 

tare des moudjahidine. 

ee 2 eee 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination 

de travailleurs nommés par décret 4 une fonction 

supérieure & la téte de structures de l’adminis- 

tration centrale du ministére des moudjahidine. 

  

Par décret du ler juillet 1987, Jes travailleurs 
nommés & une fonction supérieure de Etat au sein 

de Vadministration centrale du ministére des moudja~ 

hidine, sont nommés 4 Ja téte des structures prévues 

par je décret n° 85-125 du 21 maj 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere des moudjahidine, conformément aux dispositions 

du présent décret. 

M. - Abdelkrim Guehairia est nommé directeur) 

des pensions ; - 

MM. Mustapha Ait-Ouffroukh est nommé sous-~ 
directeur du budget et de fa comptabilité ; 

- Rachid Ainouche est nommé sous-directeur 

de l'action sociale ; / 

~ Aissa M’Hamedi est nommé sous~directeur 
des invalides ; '



JOURNAL OFFIOIEL DOE LA 8 Juillet 1987 

MM. - Azeddine Saighi est nommé sous-directeur 

des infrastructures et des éqguipements ; 

- Khaled Benaissa est nommé sous-directeur 

des stéles, cimetiéres de chouhada et monuments. 

Les nominations visées ci-dessus abrogent et 

remplacent les décrets les concernant en date des 

ler aodt 1985 et ler avril 1986. 

— Oe 

Décret du ler juillet 198% portant nomination d’un 
directeur et d’un sous-directeur au ministére des 

moudjahbidine. 

Par décret du ler juillet 1987, et dans le cadre 

de la mise en ceuvre du décret n° 85-125 du 21 

mai 1985 portant organisation de J'administration 

ecantrale du ministére des moudjahidine, sont nommés 

& des fonctions supérieures de i’Etat au sein de 

Vadministration centrale du ministére des moudja- 

nidine, en la qualité et dams les Structures suivantes | 

M. - Hocine Ait-Ahmed, en qualité de directeur 
de (administration et des moyens ; 

Mile - Faddla Larbaoul, en qualité de sous-directeur 

de ja réglementation et dela documentation. 

_ OO 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination dun 

sous-directeur au ministére de la formation 

professionnelle et du travail. 

  

Par décret du ler juillet 1987, M. Hacéne Ghazlt 
est nommé sous-directeur de l'organisation pédago- 

gique a la direction de l’crganisation de la formation, 

au ministére de Ja formation professionnelle et du 

travail, 
enter nner 

Décret du ler juillet 1987 portant nomination d’un 

sous-directeur au ministére de lindustrie Jourde. 
_—   

Par décret du ter juillet 1987, M. Mohamed Kebir 

est nommé sous-directeur du suivi des plans de 

production a ia direction des industries mécaniques 

au ministére ‘de i'industrie lourde. 

crn aS arrnmrernr nn 

Décrets du 4 juillet 1987 portant commutation de 

peines 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja justice ; 

Vu da Constitution et notamment ses articles 111- 

13° et 182 ; 

Vu V’avis du conseil supérieur de ia magistrature ; 

Décréte : 

Article ler. — La peine capitale est commué¢e en 
réclusion perpétuelle pour le nommé Heddar Mébarek 

condamné le 17 mars 1985 par le tribunal criminel 

fe Battna.   

ee 
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérilenne démocratiqua 

et populaine. 

~ Fait a Alger, le 4 JuiMet 1987. 

Chadlii BENDJEDID. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de fla justice ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

13° et 182 ; 

Vu Vavis du consell supérieur de la magistrature ; 

Décréte : 

Article ler. — La pelne capitale est commuée en 

réclusion perpétuelle pour le nommé Heddar El- Mahdi 

condamné te 17 mars 1985 par le tribunal criminel 

de Batna. 

Art, 2. --- Le présent décret sera pubiié au Journal 

officiel de la Republique algériennme démocratique 

et populailire. 

Faiit 'A Aliger, le 4 juillet 1987. 

Chad BENDJEDID. 

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre de la justice ; 

Vu ja Constitution et notamment ses articles 111- 
13° et 182 ; 

Vu Yavis du consell supérieur de Ja magistrature } 

Décréte : 

Article ler. — La peine capitale est commuée en 
réclusion perpétuelle pour la nommée Soulah Mériem 

condamnée le 14 décembre 1985 par le tribunal 

crimine] de Tébessa. 

Art. 2. —- Le présent décret sera publi au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 4 juillet 1987. 

Chadd BENDJEDID. 

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre de la Justice ; 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 111- 

13° et 182 ; 

Vu Vavis du consell supérieur de la magistrature ; 

Décréte : 

Article ler. -- La peine capitale est commuée en 

réclusion perpétuelle pour Ja nommée Soulah Aldjia 

condamnée le 14 décembre 1985 par le tribunal 

crimine] de Tébessa. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaine. 

Fait a Alger, le 4 juillliet 1987. 
Chadu BENDJEDID.
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ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
eee 

Décisions du 15 juin 1987 portant désignation de 
sous-directeurs par intérim. 

  

Par décision du 15 juin 1987 du ministre des 
_ affaires étrangéres, M. Bensaid Ghezzar est désigné 

en qualité de sous-directeur des moyens genéraux, 

par intérim. 

Ladite decision cesse de produire tout effet 
juridique, au plus tand 365 jours calendiaires aprés 
sa publication au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaiiire. 

Par décision du 15 juin 1987 du ministre des 
affaires étrangéres, M. Yahia Azizi est désigné en 
qualité de sous-directeur de ’Organsation de l’unité 
africaine (O.U.A.) et des organisations sous-régionales, 
par intérfn. 

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

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

Par décision du 15 juin 1987 du ministre det 
affaires étrangéres, Mme Fatma-Zohra Ounhachi, 

épouse Ksentini est désignée en qualité de sous- 

directeurs des conventions multilatérales @ la drection 
_des affaires politiques, 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 populaire. 

  
————————————__—_—__= 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 11/86 du 28 décembre 

1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Batna, portant création de l’Entreprise de wilaya 

de distribution et de maintenance du matériel 

agricole (EDIMA). 
yet 

Le ministre de YVintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre de Vagriculture et de la péche et 

Le ministre de lindustrie lourde, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 

at complétée, portant code de la wilaya: .   

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

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

la commune et de la wilaya dans le secteur de 

TPagriculture 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 le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 

transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) 

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

qui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 11/86 du 28 décembre 1986 
de V’assemblée populaire de la wilaya de Batna ; 

~ 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 11/86 du 28 décembre 1986 de l’assembiée populaire 
de la wilaya de Batna, 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 la wilaya de 
Batna », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous 
désignée « l’entreprise ». 

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

Batna. Il peut étre transféré en tout autre liew ~ 
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 Batna 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 Pautorité du wali et,
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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 

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 Batna est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 24 janvier 1987. 

Le ministre 

de l’agriculture 

et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités 

locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Fayecal BOUDRAA 

__ tO 

Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 08/86 du 30 juillet 
1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 
Tlemcen, portant création de Entreprise de 
wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (EDIMA), avec son siége a 
Saf Saf. 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre de l’agriculture et de ta 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 ia loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et 
complétée, relative A Vexercice de la fonction de 
contréle par la Cour des comptes ; , 

Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 
déterminant 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 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 VYadministration 
générale de la wilaya et fixant leurs missions et 
leur organisation :   
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Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant 
transfert aux wilayas de certaines activités exercées 
par lOffice national du matériel agricole (ONAMA) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 

qui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 08/86 du 30 juillet 1986 de 

Vassemblée populaire de la wilaya de Tlemcen; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 08/86 du 30 juillet 1986 de l’assemblée populaire 
de la wilaya de Tlemcen, relative a la création 
d’une entreprise de wilaya de distribution et de 
maintenance 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 la wilaya de 
Tlemcen », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous 
désignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Saf Saf. 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 
a son objet social dans la wilaya de Tlemcen 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 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 VYentreprise 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 Ventreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé, 

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

Fait a Alger, le 24 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités 
Le ministre 

de l’agriculture 

locales, et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

Vindustrie lourde 

Faycal BOUB@as
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Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 21/86 du 12 no- 
vembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya 
de Tiaret, portant création de l’Entreprise de 
wilaya de distribution et de maintenance du 
matériel agricole (EDIMA). 

Le ministre de l’intérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre de l’agriculture 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 a l’exercice de la fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

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

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 du matériel agricole (ONAMA) 
et des biens, droits, parts et moyens de toute nature 

qui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 21/86 du 12 novembre 1986 
de l'assemblée populaire de la wilaya de Tiaret ; 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

"n° 21/86 du 12 novembre 1986 de ]’assemblée populaire 
-de la wilaya de Tiaret, relative a la création d’une 
entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 
nance du matériel agricole. 

- Art. 2. — L’entreprise visée a )’article ler ci-dessus 
est dénommée : « Entreprise de distribution et de 
maintenance du matériel agricole de la wilaya de 
Tiaret », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous 
Gésignée « l’entreprise ». 

Art. 3. — Le siége social de l’entreprise est fixé a 
Tiaret. Il peut étre transféré en tout autre Heu 
du territoire de la wilaya, sur proposition du consell 
Ge surveillance et de contrdle et suivant les formes 
prévues par la réglementation en vigueur. 

- Art. 4. — Lientreprise est une entité économique 
de services. EMe est chargée, dans le cadre du plan 
de développement économique et social de la wilaya, 
Ge la distribution et de la maintenance du matériel 
‘agricole. 

_ Art. 5. — L’entreprise exerce les activités conformes 
& son objet social dans la wilaya. de Tiaret et, 
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 régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali 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 
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- 

nement de l’entreprise sont fixées conformément 
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 
susvisé. 

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

Fait a Alger, le 24 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités 
locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

reared ceraenencsiansarens 

Le ministre 

de Vagriculture 

et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 16/86 du 16 novembre 

1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

Saida, portant création de Entreprise de wilaya 
de distribution et de maintenance du matérie} 
agricole (EDIMA). 

Le mintstre de lintérieur et des collectivités 
locales, 

Le ministre de l’agriculture et de la péche et 

Le ministre de l'industrie lourde, 

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

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

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

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

Vu fe décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 
miniaant 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
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par Office national du matériel agricole (ONAMA) 

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

qui y sont diés ; 

Vu fia délibération n° 16/86 du 16 novembre 1986. 

de V’assemblée populaire de la wilaya de Saida. 

Arrétent : 

Article ler. -- Est rendue exécutoire 1a délibération 

n° 16,85 du 16 novembre 1986 de J’assemblée populaire 

de la wilaya de Saida relative 4 la création d’une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 

nance du matériel agricole. 

Art. 2. — Wrentreprise visée a Warticle ler ci- 

dessus est dénommée : «Entreprise de distribution 

et de maintenance du matériel agricole de fla wilaya 

de Saida », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous 

désignée « Ventreprise >. 

Art. 3. —- Le siege social de ’entreprise est fixé a 

Saida. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 

territoire 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 ta wilaya 

de lla distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

Art. 5. -- L’entreprise exerce fles activités conformes 

& son objet social dans ta wilaya de Saida et excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas aprés approba~ 

ston de V’autorité de tutelile. 

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

dans les formes et conditions prévues par 1a régle- 

mentation en vigueur, sous Vautorité du wali et pour 

Je conseil exécutif de wilaya, par le chef de division 

du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

Art. 7. — Le patrimoine de Wentreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

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

mars 1983 susvisé. 

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

nement de Ventreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le wali de Saida est chargé de l’exécution 

du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algénienne démocratique 

et populaire. 

Fait A Alger, le 24 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 

de l’agriculture 

et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faygal BOUDRAA   

Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendan€ 
exécutoire la délibération n° 08/86 du 8 septembre 

1986 de ’assemblée populaire de la wilaya de Stdi 

Bel Abbés, portant création de PEntreprise de 

wilaya de distribution et de maintenance du 

mratérie] agricole (EDIMA). 
+ 

  

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales, 

Le ministre de l’agricuiture et de la péche et 

Le ministre de V'industrie lourde, 

Vu Yordonnance n° 69-38 du 23 mai 1968, modifiée 

et complétée, portant code de la wilaya; 

Vu la lol n° 80-05 du ler mars 1988, 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 

déterminant les compétences et les attributions de 

la commune et de ia wilaya dans Je secteur de 

Vagriculture et de la révolution agraire ; 

Vu je 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 VYadministration 

générale de la wilaya et fixant leurs missions ef 

leur organisation ; 

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

transfert aux wilayas de certaines activités exercées 

par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) 

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

qui y sont liés ; 

Vu la délibération n° 08/86 du 8 septembre 1986 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Sid! Bei 

Abbés ; 

Arrétent : 

Article ler, — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 08/86 du 8 septembre 1986 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Sidi Bel Abbés, relative & la création 

dune entreprise de wilaya de distribution et de 

maintenance du matériel agricole. 

Art. 2. —- L’entreprise visée A l'article ler cl-dessus 

est dénommée : « Entreprise de distribution et de 

maintenance du matériel agricole de la wilaya de 

Sidi Bel Abbés », par ebréviation « EDIMA », et ci- 

désignée « Ventreprise ». 

Art. 3. -- Le slége social de lentreprise est fixé 4 

Sidi Bel Abbés. Il peut é6tre transféré en tout autre 

lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du 

consetl de surveillance et de contréle et suivant les 

formes prévues par la régiementation en vigueur. 

Art. 4. — Lrentreprise est une entité économiques 

de services. EMe 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 Sidi Bel Abbés et, 

exceptionnellement, dans d’autres wilayas, aprés 

approbation de Pautorité de tutelle. 

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

dans les formes et conditions prévues par la régle- 

mentation en vigueur, sous Vautorité du wall et, 

pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de 

division du développement des activités hydrauliques 

et agricoles. 

Att. 7. — Le patrimoine de Ventreprise sera 

déterminé ultérieurement, dans les formes prévues 

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

18% mars 1988 susvwisé. 

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 wall de Sidi Bel Abbés est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

eratique et populaire. 

Fait a Alger, le 24 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités 

locales, 

M’Hamed YALA 

Le ministre 

de Pagriculture 

et de la péche, 

Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

— tl Oe 

Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendant 

exécutoire la délibération n° 19/86 du 5 décembre 

1986 de Vassemblée populaire de la wilaya de 

M’Sila, portant création de l’Entreprise de wilaya 

de distribution et de maintenance du matériel 

agricole (EDIMA). 

  

Le ministre de Vintérleur et des collectivités 

Locales, 

Le ministre de l’agriculture 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 ta lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 

et complétée, relative a V’exercice 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 J’agri- 

culture et 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 déter- 

minant les organes et structures de i’administration 

générale de ja wilaya et fixant leurs missions et 

teur organisation ;   

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

transfert aux wilayas de certaines activités exercées 

par l’Office national du matériel agricole (ONAMA) 

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

qui y sont diés ; 

Vu ia délibération n° 19/86 du § décembre 1986 

de Vassemblée populaire de Ja wilaya de M’Sila. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 

n° 19/86 du 5 décembre 1986 da l’assemblée populaire 

de la wilaya de M’Sila relative a Ja eréation d’une 

entreprise de wilaya de distribution et de mainte- 

nance du matériel agricole. 

Art. 2. — Wrentreprise visée a Varticle ler cl- 

dessus est dénommée : «Entreprise de distribution 

et de maintenance du rnatériel agricole de la wilaya 

de M’Sila », par abréviation « EDIMA », et ci-dessous 

désignée : « Entreprise >». 

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

M’Sila. Il peut étre transféré en tout autre lieu du 

territoire 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. 

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

& son objet social dans la wilaya de M’Sila et excep- 

tionnellement, dans d’autres wilayas aprés approba- 

tion 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 Ventreprise sera 

déterminé ultérieurement dans les formes prévues 

par les articles 5 et 6 du décret m°, 83-201 du 19 

mars 1983 susvisé. / 

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

nement de Ventreprise sont fixées conformément 

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

1983 susvisé. 

Art. 9. — Le walli de M’Sila est chargé die Vexéeution 

du présent arrété qui sera. publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocnatique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 24 janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 

et des collectivités locales, 

Le ministre 
de V’agriculture 

et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

Vindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA
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Arrété interministériel du 24 janvier 1987 rendant 
exécutoire la délibération n° 28/86 du 11 décembre 
1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de 

Bordj Bou Arréridj, portant création de ’Entre- 
prise de wilaya de distribution et de maintenance 

du matériel agricole (EDIMA). 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 
Locales, 

Le ministre de V’agriculture et de la péche et 

Le ministre d@ /’iidustrie lourde, 

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

Vu ja lol n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée 
et complétée, relative a l’exercice de fa fonction de 

contréle par la Cour des comptes ; 

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

commune et de la wilaya dans le secteur de l’agri- 
culture et 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 te décret n° 86-30 du 18 février 1986 déter- 

minant les organes et structures de l’administration 

générale de la wilaya et fixant leurs missluns 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 du matériel agricole (ONAMA) 

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

qui y sont 1!és ; 

Vu la délicération n° 28/86 du 11 décembre 1986 

de Vassemblée populaire de la wilaya de Bordj Bou 

Arréridj. 

. Arrétent : 

Article ler. -- Est rendue exécutoire la délibération 
n° 28/86 du.11 décembre 1986 de l’assembilée populaire 

de la Wilaya de Bordj Bou Arréridj relative a la 

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

Art. 2. — Lr’entreprise visée A Il’article ler ci- 
dessus est dénommée : «Entreprise de distribution 

et de maintenance du matériel agricole de la wilaya 

de Bordj Bou Arréridj », par abréviation « EDIMA », 

et ci-dessous désignée « l’entreprise >». 

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

Yieu du territoire de la wilaya sur proposition du 
conseil de surveillance et ‘de contrdle et suivant les 
formes prévues par la r égliementation en vigueur. 

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

de développement économique et social de Ja wilaya 

de fla distribution et de la maintenance du matériel 

agricole. 

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

& son objet social dans la wilaya de Bordj Bou 

Arréridj et exceptionnellement, dans d'autres wilayas 

enres approbation de l’autorité de tutelle.   

Art. 6. — La tutelle de V’entreprise est exercée 
dans les formes et conditions prévues par la régle- 
mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour 

le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division 
du développement des activités hydrauliques et 
agricoles. : 

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

Art. 8. — Les régies 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 Bordj Bou Anrérid] est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de ta République algérienne démo- 
cratique et populalire. 

Fait & Alger, le 24 Janvier 1987. 

Le ministre de Vintérieur 
et des collectivités locales, 

Le ministre 

de lagricuiture 

et de la péche, 

M’Hamed YALA Kasdi MERBAH 

Le ministre de 

lVindustrie lourde, 

Faycal BOUDRAA 

    

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
eee 

Décision du 15 juin 1987 portant désignation d’un 

sous-directeur, par intérim. 

  

Par décision du 15 juin 1987 du ministre des 

transports, M. Mahfoud Belhocine est désigné en 

qualité de sous-directeur de la formation, par intérim. 

Ladite décision cesse de produfre ‘tout effet 

juridique, au plus tard 365 jours calendalires aprés 

sa publication au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

MINISTERE DES FINANCES 
eo -ee 

Arrété du 20 janvier 1987 modifiant Varrété du 11 

janvier 1986 portant création des commissions 

du personnel, compétentes a Végard de certains 

corps de fonctionnaires du ministére des finances 

(direction général des douanes) (rectificatif). 

— 

J.O. n° 14 du ter avril 1987. 

Page 342, 2eme colonne, 8éme, 9éme, loéme, 1lame 

et 12@me lignes : 

Au lieu de : 
17) Agents d’administration des douanes ; 

18) Agents dactylographes des dowanes ; 

19) Conducteurs automobiles des douanes ; 

20) Agenits de bureau des douanes ; 

21) Ouvriers professionnels toutes eatégories ; 

e
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Lire : 

17) Agents d'administration des douanes ; 

Agents dactylographes des dowuanes ; 

Cenducteurs automobiles des douames ; 

Agents de bureau des dowanes ; 

Ouvriers professionnels toutes catégontes, 

Page 342, au tableau : 

Au ijieu de: 

— Agents d'administration ; 05 - 05 - 05 - G5 

-— Agents dactylographes ,; 05 - 05 - 05 - 05 

— Condueteurs automobiles ; 05 - 05 - 05 - 05 

— Agents de bureau ; 05 - 05 - 05 - 05 

— Ouvriers professtonnels 05 - 05 - 05 - 05 

toutes catégorles ; 

Lire : 

— Agents d’administnation ;  \ 

— Azents dactylographes ; 

~- Conducteurs automcbiies ; | 05 - 05 - 05 - 05 

— Agents de bureau : 

— Ouvriers professionneis 

toute’ catégories ; | 

(Le reste demeure sans changement). 

ne arn 

MINISYERE DE LA PROTECTION SOCIALE 
SN: LEE ETRE 

Arraté du 3 février 1987 portant délégation de signa- 

ture au chef de cabinet du ministre de la protec- 

tien sociahe. 

Le ministre de la protection sociale, 

Vu je décret n° 84-12 du 12 janvier 1984 portant 

organisation, et composition du Gouvernement, 

modifié par le décret n° 86-27 du 12 février 1986 ; 

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

ies membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 fixant 

tes attributions du ministre de la protection sociale ; 

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

tes missions générales des structures et des organes 

de Vadministration centrale des ministéres, notam- 

ment son article 18 ; 

Vu Varrété du ler décembre 1986 portant nomina- 
tion de M. Abdeikaier Loumani en qualité de chef 

de cabinet du ministre de ia protection sociale. 

Arréte : 

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

Loumani, chef de cabinet, 4 Veffet de signer, au 

nem du ministre, les actes afférents aux missions 

définies a article 18 du décret n° 85-119 du 21 mal 

1985 susvisé, a lVexclusion des décisions et arrétés 

ainsi que des actes de gestion relevant des attribu- 

tions et compétences des structures et autres organes 

de Vadministration centrale.   

Art. 2. -—— Le present anrété sera publié au Journal 

officiel de ia République algérienne démocratique 

et populaiire. . 

Fallit a Alger, le 3 févriier 1987. 
Mohamed NABI. 

a 

Arrété du 15 juin 1987 portant délégation de 

signature au directeur de Vadministration des 

moyens et de la formation. 
rd 

Le ministre de la protection sociale, 

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

organisation et composition du Gouvernement, 

modifié par le décret n° 86-27 du 12 février 1986; 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature; 

Vu je décret n° 84-343 du 17 novembre 1984 

fixant les attributions du ministre de la protection 

sociale ; 

Vu le décret n° 85-130 du 21 mali 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de la protection sociale ; 

Vu le décret du ler décembre 1985 portant 

nomination de M. Djelloul Tidjani en qualité de 

directeur de Vadministration des moyens et de la 

formation au ministére de la protection sociale ; 

Arréte :; 

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

délégation de signature est donnée a M. Djelloul 

Tidjani, directeur de VYadministration des moyens et 

de la formation, Aa l’effet de signer, au nom du 

ministre de la protection sociale, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 15 juin 1987. 

Mohamed NABI. 

—— 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, 

DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 
creme ees 

Arrété du ler juin 1987 portant délégation de signa- 

ture au chef de cabinet du ministre de Phydrau- 

lique, de Venvironnement et des foréts. 

  

Le ministre de Vhydraulique, de lVenvironnement 

et des foréts, 

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

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

les .membres du Gouvernement & déléguer fleur 

signature. 3. 

Vu lé dédtet n° 84-126 du 19 mal 1984 fixant les 

attributions'du ministre de Vhydraulique, de lenvi- 

‘
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ronnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de l’environnement et des foréts ; 

Vu le décret m° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
tes missions générales des structures et des organes 

de l'administration centrale des ministéres, notam- 
ment son article 19 ; 

Vu larrété du ler décembre. 1986 portant nomina- 

tion de M. Boualem Khaled Essemian{ en qualité de 

chef de cabinet du ministre de l’hydraulique, de 
Venvironnement et des foréts ; 

Arréte : 

Article ler. — Délégation de signature est donnée 
& M. Boualem Khaled Bssemiani, chef de cabinet, a 

Veffet de signer, au nom du ministre, des actes 

afférants aux missions définies a Varticle 18 du 

décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé, A 1’exclusion 

des décisions et arrétés ainsi que des actes de gestion 

relevant des attributions et compétences des struc- 

tures et autres organes de j’administration centraJe. 

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

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Faiit 4 Alger, le ler juin 1987. 

Mohamad ROUIGHI, 

—_—_ OO 

Arrété du ler juin 1987 portant délégation de 

signature au directeur de Plapprovisionnement 

en eau potable et des assainissements. 

Le ministre de Vhydraulique, de l’environnement 
et des foréts, 

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

Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tere de Vl’hydraulique, de l’environnement et des 
foréts ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Smain Dine en qualité de directeur 
de l’approvisionnement en eau potable et des assai- 
nissements ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée 4 M. Smain Dine, 
directeur de l’approvisionnement en eau potable et 
des assainissements, A l’effet -de signer, au nom 
du ministre de Phydraulique, de environnement et 
des foréts, tous actes et décisions, a l’exclusion des 
arrétés. : 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le ler juin 1987. 

Mohamed ROUIGHI. 

  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 

Arrété du ler juin 198% portant délégation de 
Signature 4 un sous-directeur, 

ne 

Le ministre de l’hydraulique, de l'environnement 
et des foréts, 

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

Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’hydraulique, de l'environnement et des 
foréts ; 

Vu le décret du ler décembre 1986 portant 
nomination de M. Ziane Messaad en qualité de 
sous-directeur du personnel; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation de signature est donnée & M. JZiane 
Messaad, sous-directeur du personnel, a lVeffet de 
signer, au nom du ministre de Vhydraulique, de 
Venvironnement et des foréts, tous actes et décisions, 
a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le ler juin 1987. 

Mohamed ROUIGHI. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
rene Qa 

Arrété du ler juillet 1987 portant nomination dun 
chargé d’études et de synthése au cabinet du 
ministre des travaux publics. 

  

Par arrété du ler juillet 1987 du ministre des 
travaux publics, M. Hassen Kaleche est nommé 3 
la fonction supérieure non élective de l’Etat, en 
qualité de chargé d’études et de synthése au cabinet 
du ministre. 

emcee Ep rerenennirree 

Arrété du ler juillet 1987 portant nomination d’un 

attaché de cabinet du ministre des travaux 

publics. 

  

Par arrété du ler juillet 1987 du ministre des 
travaux publics, M. Tahar Bedrine est nommé en 
qualité dattaché au cabinet du ministre des travaux 

publics, 

  

  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ater ee ed 

Arrété du ler juillet 1987 portant nomination dun 

attaché de cabinet du ministre de la santé 

publique. 

Par arrété du ler juillet 1987 du ministre de la 
santé publique, M. Nouredine Bendakfal est nommé 
en qualité dattaché de cabinet du ministre.
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MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 
Que 

Arrété du ler juillet 1987 portant nomination d’un 

chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre des moudjahidine. 

  

Par arrété du ler juillet 1987 du ministre des 

moudjahidine, M. Mohamed Aidja est nommé 4a la 

fonction supérieure non élective de 1’Etat, en qualité 

de chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre. 

  

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 13 mai 1987 portant délégation de signature 

& un sous-directeur. 

Le ministre du commerce, 

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

ies membres du Gouvernement & déléguer leur 

signatura ; 

Vu le décret n° 85-126 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére du commerce ; 

Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination 

de M. Djafer Boudah en qualité de sous-directeur 

des moyens généraux au minfstére du commerce. 

Arréte : 

Article ler. — Dans ta dimite de ses attributions, 

délégation de signature est donnée a M. Djafer 

Boudah, sous-directeur des moyens géntraux, a Veffet 

de signer, au nom du ministre du commerce, tous 

actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République allgérienne démocratique 

et popullalire. 

Fait a Alger, te 13 mai 1987. 

Mostéfa BENAMAR. 

  

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 10 juin 1987 portant délégation de signa- 

ture au chef de cabinet du ministre de Pamé- 
pnarement du territoire, de Purbanisme et de la 

construction. 

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

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

organisation et composition du Gouvernement ; 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ,;   

Vu le décret n° 85-119 du 21 mal 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de Vadministration ‘centrale des milnistéres et 

notamment son article 18 ; 

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

organisation de l’admininstration centrale du minis- 

tere de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, 

modifié et complété ; 

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant 
modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, 

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

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

attributions du ministre de l’aménagement du 

territoire, de l’urbanisme et de la construction ; 

Vu Varrété du ler avril 1987 portant nomination 

de M. Mohamed Cherrouk en qualité de chet de 

cabinet du ministre de i’aménagement du territoire, 

de ’urbanisme et de la construction ; 

Arréte : 

Article ler. — Délégation de signature est donnée 

4&4 M. Mohamed Cherrouk, chef de cabinet, & leffet 

de signer au nom du ministre de l’aménagement 

du territoire, de l’urbanisme et de la construction, 

les actes afférents aux missions définies & l'article 

18 du décret n° 85-119 du 21 mali 1985 susvisé, & 

Vexclusion des décisions et arrétés ainsi que des 

actes de gestion relevant des attributions et compé- 

tences des structures et autres organes de l’adminis- 

tration centrale. 

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

officiel de la République allgérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1987. 

Abdelmalek NOURANI. 

    

MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE 
ae 

Arrété du 15 juin 1987 portant nomination d’un 

chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre de l’industrie lourde. 

Par arrété du 15 juin 1987 du ministre de l’indus- 

trie lourde, M. Mohammed Hakmi est nommé & la 

fonction supérieure non élective de VEtat, en qualité 

de chargé d’études et de synthése au cabinet du 

ministre. 
———__.«»- 

Arrété du 15 juin 1987 portant nomination d’un 

attaché de cabinet du ministre de Vindustrie 

lourde. 

  

Par arrété ‘du 15 juin 1987 du ministre de lindus- 

trie lourtie, M. Ahmed Ait Ramdane est nommé & 

la fonction supérieure non élective de VEtat, en 

qualité d’attaché de cabinet du ministre. 
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