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DECRETS 

Décret n° 87-177 du 18 aoadt 1987 portant descriptif 

de la médaille de PArmée nationale populaire 
et de ses insignes distinctifs, 

Le Président de la République; 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
mw 152; . 

. Va ba iol n° 86-04 du t1 février 1986 portant création 
Be la médaille de YArmée nationale populaire, 
botamment son article 10; 

Décréte : 

Article ler. — Le. présent décret a pour objet de 
_@ixer les caractéristiques techniques de réalisation 
Be la médaille de |’Armée nationale populaire et de. 
Bonner le descriptif de cette médaille ainsi que de 
Res insignes distinctifs. , 

CHAPITRE I 

CORPS DE LA MEDAILLE 

Aft. 2. — La médaille de 1’Armée nationale populaire 
Pst téalisée en bronze, dans un alliage d’art com- 
Posé de 90% de cuivre et de 10% de zinc. 

D'un poids de trente grammes, fe corps de 1a 
médailie est une plaque circulaire de 37 mm de 
Biamétre et de 3mm d’épaisseur. Les motifs décoratifs 
& les déssins figurant sur lle modéle joint 2 Voriginal   

du présent décret, y sont estampés par pressage a 
froid, de sorte & obtenir un relief accentué des con- 
tours nets et un poli satiné de belle facture, & avers 

comme au revers, 

Section I 

Avers de la’ médaille 

Art. 3. — A l’avers, la médaille de ’Armée nationale 
populaire comporte les motifs représentatifs des 
Armes, 4 savoir : une ancre marine et son cordage, 
deux ailes stylisées et deux fusils entrecroisés. Ces 
motifs sont inscrits, en relief, sur fond circulaire 

bordé d’une palme stylisée de feuilles de laurier 
symbolisant les services et épousant, sans inter- 
ruption, toute la circonférence de la médaille sur 
une bande délimitée par deux cercles concentriques, 
le cercle extérieur correspondant a la circonférence 
de fa médaille et le cercle intérieur ayant 29 mm de 

diamétre. 5 

Art. 4. — Le modéle de base, décrit 4 V’article 3. 
ci-dessus, correspond au corps de la médaille de 
.l'Armée nationale populaire, premier chevron, decer- 
née a4 titre militaire. 

Art. 5. — Le corps de la médaille de l’Armée 
nationale populaire, second chevron, décernée 4 titre 

Militaire, est réalisé & partir du modéle de base 
décrit 4 Varticle 3 ci-dessus ; il est cependant 
soumis & un traitement: d’oxydation de veillissement
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et recoit une patine complétant cette oxydation et 

accentuant te rellef. La surface est enfin soumise 

_& un polissage destiné A donner davantage d’éclat {| 
aux parties hautes et A accentuer le relief par effet 

optique (contraste entre la patine des creux et le 

satiné des bosses). 

Art. 6. —- Le corps de la médaillle de i’Armée na- 
tionale populaire décernée A titre civil est réalisé & 
partir du modéle de base décrit 4 l’article 3 ci-dessus; 
Iedit modéle est ensuite soumis & un traitement 
d’argenture. 

Section II 

de la médaille 

Art. 7. —- Le numéro d’ordre de tirage, pour chacun 
des modéles. décrits’a la section précédente, est porté 
au revers de la médallle, en creux. 

Revers 

CHAPITRE II 

SYSTEME DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE 

Art. & — La médaille de l’Armée nationale populaire 
est suspendue 4&4 un ruban correspondant & la 

Jescription donnée au chapitre suivant, par un 

systéme d’attache permettant de l’épingler, & gauche, 
sur la poitrine, dans les conditions fixées par la 

réglementation en vigueur. , 

CHAPITRE Ill 

RUBAN DE SUSPENSION DE LA MEDAILLE 

Section I 

Dispositions communes 

Art. 9. — D’une longueur de 60 mm et d’une largeur 
de 37 mm, le ruban de suspension de la médaille de 
vYArmée nationale populaire, ovalisé vers le ‘bas, est 

en tissu synthétique moiré bleu-clair. 
= 

Section II 

Ruban de suspension de la médaille de l’Armée 

nationale popuiaire décernée 4 titre militaire 

Art. 10. — Le ruban de suspension de la médaille 
de l’Armée nationale populaire décernée aux mill- 
taires remplissant les conditions énumérées 4 l'article 
4/1, premier tiret, de la lol n° 86-04 du 11 février 
1986. susvisée, est canactérisé par un chevron, couleur 
or, en forme de «V>. Ledit chevron n’est pas brodé 
ou surajouté, mals tissé en méme temps que le 

guban, 

Art. 11. — Le ruban de suspension de la médaille 

de ’Armée nationale populatre décernée aux militatres 
remplissant les conditions énumérées 4 larticle 4/1, 

deuxiéme tiret, de la loi n° 86-04 du 11 février 1986 

susvisée, est caractérisé par un double chevron, 

couleur or, en forme de «<V». Lesdits chevrons ne 

sont pas brodés ow surajoutés, mais tissés en méme 

temps que le ruban. 
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Section It 

Ruban de suspension de ia médailie de PArmée 
nationale populaire a titre civil (sans chevron). 

Art. 12. — Ce ruban correspond & la description 
donnée & larticle 9 cl-dessus. 

CHAPITRE IV 

BARBETTES POUR TENUE MILITAIRE 

Art. 13. — La. barrette représentant Ja médaille de 
Armée nationale populaire est composée d’une 
plaque-support rigide de 37 mm de longueur sur 
10 mm de largeur, comportant, au dos, un systéme 

de fixation en forme d’épingle de sfireté. 

Elie est recouverte de l'un des rubans décrits aux 
articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, coupés et disposés 

de facon 4 mettre en évidence le nombre de chevrong 
ou leur absence. 

CHAPITRE V 

INSIGNES DE REVERS DE VESTE 

Art, 14. —— Ces insignes de revers de veste, destinés 
a étre portés, avec la tenue civile, & la boutonniére, 
sont concus comme des miniatures des barrettes 

décrites & article 13 ci dessus. 

Les dimensions en sont : 15 mm de longueur et 
4mm de largeur. 

Leur systéme de fixation est composé d’une pointe 

métallique traversant le revers gauche de ta veste 
et d'un bouton & pression du type < papillon » assurant 
l'immobllisation de l’insigne. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITION FINALE 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
-populaire. 

Fait & Alger, le 18 aott 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

ere peewee ‘ 

Décret n° 87-178 du 18 aoft 1987 portant descriptif 
du brevet de notification du décret portant 

attribution de la médaille de PArmée nationale 

populazire. 
rere 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale + 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-108 

et 152; 

_Vu.jla lol n° 86-04 du 11 février 1986 portant 
création dela médaille de ]’Armée nationale populaire, 
notamment son article 10;
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Décréte : Déecret n° 89-179 du 18 aot 1987 Mxant Vordre 
dans lequel doit @tre disposée 14 médaiile de 

Article ler. — Le présent décret a pour objet, 
conformément aux dispositions de larticle 10 de la 

lot n° 86-04 du 11 février 1988 susvisée, de fixer 

fes caractéristiques du brevet de notification du 

décret portant attribution de la médatlle de Armée 
nationale populatre. 

Art, 2. — Le brevet de notification du décret 
Portant attribution de la médaille de l’Armée 

mationale populalre est Imprimé sur papter fort de 
35 centimétres de longueur sur 25 centimétres de 
largeur et comporte des enfuminures inscrites entre 

deux rectangles : 

— le rectangle extérieur ayant 33 centimatres de 
longueur et 23 centimétres de largeur, 

— le rectangle intérieur ayant 29 centimé@tres de 

longueur et 19 centimétres de largeur. 

A l’intérieur du cadre délimité par les enluminunes 

apparaissent, en relief: 

— A gauche et en haut, I'insigme de l’Armée 

nationale populaire représentant un Djebel et un 
croissant ainsi que deux palmes stylsées et deux 
fusils entrecroisés ; cet insigne est circonscrit dans 

un cercle de 5,5 centimétres de dlamétre, 

— & \droite, ta réplique, de 5,5 centimetres de 
diamétre, de l’avers de la médailie de la l’Armée 
nattonale populaire. 

Art. 3. — Les brevets de notification des décrets 
portant attributlon de la médallle de 1l’Armée 
nationale populaire sont rédigés en langue nationale 

_et portent les mentions sulvantes : 

1. Mentions relatives aux attaches : 

a) au nom de Dieu clément et miséricordieux ; 

b) République algérienne démocratique et popu- 

laire ; 

¢c) ministére de la défense nationale ; 

d) titre du brevet ; 

e) date de notification ; 

2. Mentions relatives aux visas : 

a) visa de la lol n° 986-04 du 11 février 1986 
portant création de la médaille de l’Armée nationale 
Dopulaire, 

b) visa du décret portant attribution de la médallle 
de Armée nationale populatre. 

3. Mentions relatives au recipiendaire : 

&) grade, 

b) prénom et nom, 

c) matricule. 

4, Autorité notifiant le décret d’attribution de la 
médaille de PArmée nationale populaire : 

a) le ministre de la défense nationale, 

b) signature et cachet. 

Art. 4. — Je présent diécret sera pubiié au Journal 

offictel de la République algériiennie démocratique et 
populeire. 

Fait & Alger, le 18 aott 1987. 

Chadli BENDJEDID. 
  

VArmée nationale populaire. 

Lé Président de la Répubilque, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu ja loi n° 81-11 du 14 novembre 1981 portant 
approbation de l’ordonnance n° 81-02 du 6 juin 1981 

portant création d'une médaille du mérite militatre; 

Vu la lol n° 86-04 du 11 février 1986 portant créa- 
tion de la médaille de l’Armée nationale populaire, 

notamment ses artictes 9 et 10 ; 

Vu le décret n° 84-308 du 25 octobre 1984 fixant 
Jes conditions de port des médailles et des décorations 

nationales, alusi que l’ordre dans lequel elles doivent 

étre portées, notamment son article 10; 

Décréte ;: 

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

fixer ordre dans lequel dott étre disposée la médaille 
de l’Arrmnée nationale populatre. 

Art. 2. -- Dans les circonStances prévues aux 

articles 2, 5 et 7 du décret n° 84-308 du 25 octobre 
1984 susvisé, la médatile de l’Armée nationale 

popuiaire ou, selon le cas, ta barrette ou Vinsigne de 

revers de veste la représentant, est disposée im- 

médiatement apres la médaille du mérite militaire 

dans Wordire fixé aux articles 10 et 13 du décret 

précité. 

Art. 3. —- Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de ta République allg’érienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 18 aont 1987. 

Chadii BENDJEDID. 

a 

Décret n° 87-180 du 18 acdt 1987 portant missions ef 

‘modalités d’organisation, d’administration et dé 
fonctionnement de Phépital central de PArmée. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles i11- 
10° et 152, 

Vu la loi m® 85-05 du 16 février 1985 relative & 
la protection et & la promotion de la santé ; 

Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1985 portant 

création de l'Institut national. de santé de l’Armée 

mationale populaire ; 

‘Vu je décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et 
complété, portant réglementation des marchés de 

i Popérateur public, ;
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Vu Je décret n° 86-25 du 11 février 1986 modifié et 

complété, portant statut-type des Centres hospitalo- 

universitaires ; 

Vu le décret n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant 
création de Vhdpital central de l’Armiée ; 

Vu l'ensemble, des dispositions réglementaires appli- 

cables aux services de samté de l’'Armée nationale 
populaire ; 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décret a pour objet de 

fixer les mtssions et les modalités d’organisation, 
d@administration et de fonctionnement de Vhdépital 

central de /’Armée. — 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 

Régime juridique 

Art, 2. — L’hépital central de l]'Armée, par abré- 
viation « H.C.A. », est um établissement militaire 

spécialisé A canactére administratif, doté de la per- 
sonnalité morale et de l’autonomie financiére. 

Art. 3. — L'hépital central de lArmée (H.C.A.) 
est soumis aux dispositions législatives générales 
en matiére de prestations de soins d’urgence. 

Att. 4. — L'hépital central de l’Armée (H.C.A.) 
est un centre hospitalo-universitaire chargé, outre 

ses missions de soins et recherches en sciences 
médicales, d’assurer |’enseignement médical gradué 
et post-gradué au bénéfice des étudiants et médecins 

relevant des services de santé militaire. 

Peuvent également béméficier de ladite formation 

dans les structures de l’hépital central de l’Armée 
(H.C.A.) les étudiants relevant des autres départe- 
ments ministériels en fonction des places disponibles. 

Art. 5. — Le bénéfie des soins, & titre externe ou 
& titre hospitalier, au sein de l’hopital central de 
VYArmée (H.C.A.) est réservé aux malades provenant 
des hépitaux et structures sanitatres militaires. 

Ii s’étend aux malades en provenance des hépitaux 

et structures de santé publique, dans les conditions 
arrétées par le ministre de la défense nationale. 

Hors les cas d’urgence, l’accés aux: consultations 

ainsi que l’admission & Vhospitalisation au sein de 

VYhdopital central de l’Armée (HIC.A.) interviennent 
selon une nécessaire gradation des soins, dont les 

modalités pratiques sont définies par instruction 
du ministre de la défense nationale. 

Art. 6. — L’hdpital central de l’Armée (H.C.A.) 
est placé sous la tutelle du ministre de la défense 
nationale. Ladite tutelle est exercée par le directeur 
central des services de santé militaire. 

1 reléve de Jlautorité militaire territorialement 
compétente pour la partie commune du ‘service, dans 

les conditions définies par le réglement du service 

dans l’Armée et les réglements particuliers. 
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CHAPITRE II 

MISSIONS 

Art. 7 —- L’hopital central de VArmée (H.C.A.) 

@ une mission d’exploration, de diagnostic et de 
traitement, d’expertise médicale, de formation et 

de recherche en sciences médicales et disciplines 
médico-militaires. 

A ce titre, fl est chargé, dams le cadre de la satis- 
faction des besoins de l’Armée nationale populaire 

et en vue de sa contribution au plan national de 

développement > 

1. En matiére de soins : 

— d’assurer les examens, explorations, traitements 

et soins courants et spécialists, 4 titre exterme et A 
titre hospitalier, ‘ 

r-- de mener les missions d’intérét sanitaire, 
extérieures & IJ’hdpital, ordonmnées par le com- 

mandement, ‘ 

_— d@accomplir les actions d’expertise médicale et 

da’évaluation de l’aptitude médicale au service pour 

les personnels du ministére de la défense mationale 

et pour ceux d’autres départements ministériels dans 

le cadre de la réglementation en vigueur, 

— de participer a la confection des tableaux des 
maladies professtonnelies en milieu militaire, 

-— de contribuer 4 la réalisation des programmes 
ministériel et mational de prévention et d’éducation 
sanitaire, 

— de participer a l’élaboration des normes d’équi- 

pement sanitaire, scientifique et pédagogique des 

structures de santé en géméral, et de santé militaire 

en particulier, ‘ 

— de participer 4 l’élaboration et & la mise & 

jour de la momenclature des médicaments et des 
programmes d’approvisionnement en la matiére 
ainsi qu’é l’élaboration et 4 Ja mise & jour des diffé- 
rentes dotations des unités de santé militaire ; 

— de participer & Yidentification et 4 l’évaluation 
deg risques pathogénes ou de nutsance liés 4 l’usage, 
au sein de l’Armée nationale populaire, de certains 

matériels, équipements, articles, produits ou effets 

individiwels ou collectifs. 

2. En matiére de formation : 

— de participer, en Haison avec l’Ecole nationale 

de la santé militaire et ‘des Instituts natlonaux d’en- 

seignement supérieur en sciences médicales et dans 

le cadre des conventions passées avec les organismes 

compétents, a la formation graduée et/ou post- 

graduée en sciences médicales ainsi qu’éa la mise a 

jour des programmes y afférents, 

— de participer a la formation post-graduée dans 

le domaine médico-militatre, ‘ 

— de participer a la formation des personnels 

paramédicaux et des personnels administratifs ef 

techniques de santé militaire, 

— de participer aux actions de perfectionnement - 

des praiticiens de santé militaire.
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3. En matiére de recherche ; 

— deffectuer, dans le eadre de Ia réglementation 
en vigueuwr, des travaux d’étude et de recherche dans 

le domaine des sciences médicales et des disciplines 

médico-militaires, 

—- d’organiser et de favoriser, dans les Mmites 
compatibles avec Jes ressourees budgétaires et avec 

te fonctionnement réguller et permanent des services 

médico-hospitalers, la tenue de séminaires, colloques 

et jounnées id’études ainsi que les €changes nationaux 
et internationaux visant a valoriser les activités de 

soins et de formation et & promouvoir celles de 

recherche en sciences médicales. 

Art. 8. -- En application des dispositions du 2éme 
alinéa de l'article 4 ci-dessus, la participation des 

structures de formation relevant du ministére de 

la défense nationale aux activités de formation 

médicale universitaire fait Vobjet de conventions 

passées entre la direction, centrale des services de 

santé mullitaine et les services compétents du minis- 

tére de ’enseignement supérieur. 

TITRE IL 

ORGANISATION 

Art. 9. — L’hopital central de V’Ammée (H.C.A.) est 
dirigé par un directeur général ; 1 comporte : 

-— une chefferie médicale, 

-—— des structures administratives et techniques, 

— des organes consultatifs. 

Chapitre I 

Le directeur général 

Art. 10. — Le directeur général de V’hépttal central 
de l'Armée est nommé par décret parmi les 

officiers supérieurs des services de santé militaire ou, 

le cas échéant, parmi les officiers supérieurs d’autres 

directions d’arme ou de service de Armée nationale 

populaire. , 

Tl est mis fin A ses fofictions dans les mémes 
formes. 

Art. 11. — Le directeur général est responsable 

du fonctionnement de l’hépital central de l’Armée 

(FLC.A.). A cet effet, il est investi des pouvoirs de 

gestion et exerce le pouvoir hiérarchique et disci- 
plinaire sur l'ensemble des personnels. 

Il est chargé, dams ce cadre: 

— d’assurer lordre et Ja sécurité au seln de 
Yétablissement, 

-— de coordonner et de contrdéler les activités des 
services, ® 

— délaborer le budget de l’établissement et de le 
soumettre aux autorités de tutelle pour son appro- 

bation dans les conditions prévues par la réglemen- 
tation en vigueur, 

— dexécuter le budget approuvé e& a ce titre, 
d'ordonnancer les dépenses, 
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— @établir le compte administratif de l’établis- 
sement, 

-- de passer tous marchés ou conventions en: telas 

tion avec les missions de Vétablissement, 

— de veiiler & Vutilisation rationnelle et optimal¢ 
des moyens, 

— de velller dans les limites fixées par le tableaw 
des effectifs, & la satisfaction des besoins en person~ 
nels exprimés par les structures et services de léta<« 

blissement, 

-—— de représenter l’établissement en justice et dang 
tous les actes de la vie civile, 

— délaborer, aprés avis des organes consultatifs, 

le réglement intérieur de l’établissement, qui est 

soumis & l’approbation. de l’autorité de tutelle, 

-—- détablir, périodiquement, les bilams et synthé- 

ses des activités de l’établissement. 

Art. 12. — Le directeur général est assisté d’un 
médecin-chef de l’hdépital, d’un directeur de )’admi- 

nistration générale et d’un directeur des équipe- 
ments et de la maintenance technique. 

Le médecin-chef et les directeurs peuvent, pour 

Vaccomplissement de leurs prérogatives, regevoir du 
directeur général et, sous sa responsabilité, déléga~ 

tion de signature. 

Toutefois, la delégation ne peut en aucun cas 

porter sur Vexercice des prerogatives en miatiére 

budgétaire. 

Art. 13. — Le médecin-chef de l’hdépital et les 

directeurs prévus a Varticle précédent sont nommés 

par arrété du ministre de la défense nationale, sur 
proposition du directeur central des services de 
santé militaire. 

Ohapitre II 

La chefferie médicale 

Art. 14. — Sous l’autorité du directeur géméral, 
le médecin-chef est chargé : 

-—— d’animer et de coordonner les activités des 

services médico-hospitaliers et médico-techniques 

de létablissement, 

— ide suivre et d’évaluer les activités d’exploration, 

de diagnostic, de traitement, d’expertise médicale, 

de iformation et de recherche en sciences médicales 

et dans les disciplines médico-militaires, 

— d’organiser, en liaison avec lEcole nationale 

de santé militaire et les Instituts mationaux d’ensel- 

gnement supérieur en sciences médicales, la gestion 

de la formation médicale graduée et post-graduée, 

— de centraliser et d’exploiter les rapports d’ac- 

tivités des chefs de serviees et de les soumettre & 

Pautorité de tutelle, 

— de s’assurer de l’assiduité des personnels médi- 

caux et paramédicaux, notamment dans les équipes 

de garde et de veiller & la continulté du service 
hospitalier, 

— dorganiser la participation de Tétablissement 

4a la formation paramédienle,
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-~— te collecter et d’exploiter les statistiques médi- 

ezles en vue de l’établssement du bilan épidémio- 

jogique de l’établissement et de mener toute étude 

entrant dans le champ d’intérét du commandement, 

—- de veiller au bon déroulement des activités 
relevant des domaines médico-administratif, médico- 
militaine et hospitalo-universitaire, en particulier 
celles touchant 4 ja prescription des transferts 
pour soins 4 l’étranger, A V'expertise médicale et aux 
Relations fonctionnelles inter-hépitaux, 

-—— de veiller & l’application des régles relatives 
& Vouverture, a exploitation et Varchiivage des 

piaces et documents médicaux, 

-~ d’administrer le fonds documentaire médico- 
scientifique de l’établissement et d’organiser la dif- 
fusion de l'information et de la documentation 
médicales et scientifiques auprés des praticiens 

concernés, 

— de gérer les infrastructures et équipements 

pédagogiques et de formation et de veiller A leur 

utilisation optimale, 

‘-—- de concevoir les mesures et formules d'emploi 

optimal des équipements et matériels médico-scien- 
tifiques, 

— de préparer avec les organismes concernés, les 

programmes des manifestations scientifiques de 

Yhopital et de participation du corps médical hospi- 
talier aux congrés et séminaires en sciences médi- 

eales et d’en recueillir et d’exploiter les comptes 

rendus, 

— d’assurer le secrétariat des organes consultatifs 
@orlentation et d’animation médico-hospitaliére 
institués au sein de l’établissement. 

Chapitre IIT 

Les structures administratives 

et technjques 

Art. 15. — Sous Vautorité du directeur général, 

les structures administratives et techniques sont 

chargées d'assurer le soutien administratif et logis- 

tique nécessaire & {’accomplissement des missions 

de l’établissement. 

Section I 

La direction de Vadministration générale 

Art. 16. — La direction de l’administration géné- 

rale est chargée : 

-- de déterminer les besoins en personnels hos- 
pitallers, 

— @étabilr les plans annuels et pluriannuels de 
ryecrutement desdits personnels, 

— d’assurer la gestion administrative des person- 

nels conformément A la réglementation en vigueur, 

— d’assurer une répartition judicileuse des per- 

sonnels hospitaliers entre les différents services 

sur avis du médecin-chef de ’hépital et du directeur 
des équipements et de la maintenance technique 

hospitaliére et de veiller A l'utilisation optimale des 
ressources humaines, 
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— de promouvoir, conformément & la réglemen- 

tation en vigueur, les actions & caractére social au 

profit des personnels de l’hépital et de suivre 16 

fonctionnement des services y afférents, 

— d’initier, en liaison avec les structures et 
organes concernés, les actions de formation, d@ 
perfectionnement et de recyclage das personnels 
administratifs et techniques, 

—- de centraliser les prévisions de consommation 

et les demandes de créditis émanant des différents 
services et de préparer les prévisions budgétaires, 

— de suivre la consommation des crédits par la 

tenue d’une comptabdilité des dépenses engagées et 

d’établir les états périodiques y afférents, 

— de tenir la comptabilité générale et Ja compta- 

bilité analytique d’exploitation, 

— de tenir la comptabilité-matiére et d’élaborer 

le compte annuel de gestion-matiére, 

— d’assurer l’acquisition, le stockage et l’approvi- 

sionnement régulier de l’établissement en produits, 

fournitures et ingrédients de ‘soute nature néces- 

saires 4 l’alimentation, Whétellerie, &2 Pentretien et a 

Vhygiéne, 

— de gérer les stocks et les moyens relatifs & 
Yalimentation, Vhdétellerie, U’entretien et Mhygiéne, 

-—- de veiller 4 l’application des régles relatives a 

la gestion administrative des malades hospitalisés 

et ceux traités a titre externe ainsi que de la 
réglementation afférente aux décés survenus en ml- 

lieu hospitalier atnsi qu'’aux corps recus en dépdt, 

d@’assurer la conservation des’ dépéts d'argent et 

objets de valeur confiés par les malades & l'occasion 

de leur hospitalisation et eeux iaissés par les per- 

sonnels qui y décédent. 

Section II 

La directian des équipements 

et de la maintenance technique 

Art. 17. —- La direction des équipements et de Ja 
maintenance technique est chargée : 

— de veiller 4 l’observation des normes en rnatiére 

‘de régime d’emploi et de mise en ceuvre des équl- 
pements et infrastructures par les personnels et 
services utillsateurs ou exploitants, 

—- de centraliser les besoins exprimés par les 

différents services médico-hospitaliers et mé€dico- 

techniques de l’établissement en matiére d’équi- 

pements, de mattériels et de produits spécifiques 

nécessaires aux activités d’exploration, de diagnostic 

et de traitement, 

— de suivre ia réalisation des programmes de 

construction et des opérations de rénovation et de 

réaménagement de 1’établissement, 

— dacquérir les équipements nécessalres aux 

activités de soins, de formation et de recherche, 

— d’assurer Je fonctionnement des ateliers d’en- 
tretien, de réparation et de maintenance, 

— d’assurer la correspondance avec les interve- 

nants extérteurs dans le domaine dela maintenance 

et. de la sécurité des installations,
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— dacguérir les matériels et instrumentations 

médicaux et d’assurer leur répartition entre les 

différents services de l’établissement, 

— de gérer les stotks relevant de son domaine 

de compétence et d’en tentr la comptabilité, 

— de préparer les dossiers des marchés, contrats 

et conventions en rapport avec les missions qui lui 

sont assignées et d’en assurer Ie suivt d’exécution, 

— de veiller A Dassiduité des personnels spécia- 

lisés dans les équipes de garde de maintenance 

technique. 

Art. 18. —— La liste des services médico-hospitaliers 

et niédico-techniques prévus a l'article 14 cl-dessus 
ainsi que leur capacité sont fixées par arrété du 
ministre de la défense nationale. 

Art. 19. — L’organisation interne de la chefferie 
médicale et des directions prévues aux article 9 et 

15 cl-dessus est fixée, en fonction de leur volume 

diactivité, par arrété du ministre de la défense 

nationale. 

Art. 20. — Les emplois d’encadrement résultant 
de la mise en ceuvre des dispositions de l’article 19 

ci-dessus sont pourvus par décision du directeur des 

personnels et de la justice militaire, sur proposition 
du directeur central des services de santé militaire. 

Chapltre IV 

Les organes consultatifs 

Art. 21. — Tl peut étre institué des organes consul- 

tatifs d’animation, de coordination et d’orientation 
des activités hospitaliéres par arrété du ministre de 

la défense nationale. 

TITRE IIl 

DISPOSITIONS FINANCIERES, BUDGET 

Art. 22. -—- Le budget de I’hépital central de 
PArmée (H.C.A.) comporte : 

1. Au titre des recettes : 

—la subvention financiére allouée par ]'Etat et 

autres organisties publics pour Ia prise en charge 
des malades militafres non «assurés soclaux traités 

dans l’établissement, 

— les versements opérés par la caisse militaire 

de sécurité soctale et de prévoyance et par les orga- 

nismes civils de protection soclale au titre des rem- 

boursements des frais d’hospitalisation et de soins 

et examens externes des malades assurés sociaux 

militaires et civils qui leur sont affilids, 

-— la contribution des malades au titre des 
examens, explorations, soins et traitements dont lls 

bénéficient, a titre hospitalier ou & titre externe, 
conformément 4 Ja réglementation en vigueur, 

— la participation des personnels, des étudiants et 

stagiaires aux dépenses de restauration, 

— dune maniére générale, toutes ressources fides 
aux activités de l’établissement ainsi que les dons et 
legs. ,   

2. Au titre des dépenses : 

~— les salaires de base et indemnités de touteg 

natures servis aux personnels civils relevant de s@ 
gestion, 

— les rémuneérations. des personnels vacataires e@ 
associés de tous grades et spécialités, 

— les dépenses relatives : 

* aux activités de formation, 

* aux activités de soins, 

* aux activités de recherche, 

* aux indemnités et présalaires servis aux étue- 
diants et stagiaires, 

* a YVorganisation 

naires, 

* & lalimentation, 

* a Vnodtellerie, 

* a Vacquisition des matériels et équipements 

hospitaliers et spécifiques de santé ainsi qu’aux pro-« 
duits, denrées et fournitures mécessaires au fonce 

tlonnement régulier et permanent de l’établissement, 

des stages, colloques et sémi-« 

* a Ventretien et A la maintenance des matériels 

et équipements communs et spécifiques de santé 
ainsi que des infrastructures hospitaliéres et espaces, 

* aux charges annexes. 

— dune maniére générale, toutes dépenses Hées 

aux activités et a Vexploitation de l’établissement, 

Art. 23. —- Les modalités d’établissement du compte 

administratif et de cléture de l’exercice budgétaire 

ailmsi que les dispositions comptables et celles affé~ 

rentes au contrdle seront précisées par arrété du 

ministre de la défense nationale. 

Art. 24. — L’ordonnateur de ]’établissement peut, 

en cas de nécessité ou d’urgence, proposer en cours 

d’exercice, ‘des virements de crédits au sein du budget 

hospitaHer selon les procédures en vigueur. 

Art. 25. — L’&tablissement bénéficle annuellemen$ 
dune autorisation globale d’importation pour la 
réalisation de ses achats de blens ou de services & 
létranger. 

ll peut, en cas d’urgence, recourir & la procédure 
spécifique de paiement a l’extérieur, dans les condi- 

tions prévues par 1a réglementation en vigueur. 

Art. 26. — Les participations et subventions dé 
financement prévues au budget de l’établissement 

font lobjet de versements fractionnés au profit de 
l’établissement hospitalier, sous forme d’acomptes 

provisionnels périodiques. 

Art. 27. — Les différentes partictpations finan- 

cléres au budget de l’établissement sont fixées sur 
proposition conjointe du ministre de la défense 

nationale, du ministre des finances et du ministre 

de la protection soclale pour ce qui concerne les 

organismes civils de protection sociale et par le 

ministre de la défense nationale pour ce qui concerne 

la caisse militatre de sécurité sociale et de prévo- 

vance.
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TITRE IV 

PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT 

ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE 

Art. 28. -—- Le personnel de 1’établissement com- 

prend des personnels militaires, des personnels 

essimilés, des personnels vacataires, des personnels 

détachés et des personnels associés. 

Art. 29. — L’établissement prend en charge, sur 

ces crédits budgétaires, les personnels énumérés & 

Particle précédent dans des condiltions définies par 

girété du ministre de la défense nationale. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 30. — Sont abrogées toutes dispositions 

contraires & celles du présent décret, notamment 

le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 susvisé. 

Art. 3E . — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 aoat 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

SE EERE > <p ater’ 

Décret n° 87-181 du 18 aodt 1987 portant création 

d@une agence nationale de réalisation et de 

gestion des infrastructures hydrauliques pour 

Pirrigation et le drainage (A.G.LD.). 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vhydraulique, de 

Venvironnement et des forts, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la toi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code 

des eaux ; 

Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant 

les obligations et les responsabilités des comptables ; 

Vu Je décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant 

les conditions de nominatian des comptables publics ; 

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant 

les attributions du ministre de I’hydraulique, de {’en- 

vironnement et des foréts et celles du vice-ministre 

chargé de V’environnement et des foréts ; 

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

l'administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 65-131 du 21 mat 1985 portant 

organisation de ’administration centrale du ministére 

de ’hydraulique, de environnement et des foréts ; 

_ Vu ile décret n° 85-259 du 29 octobre 1985 instl- 

tuant un comité national de coordination ‘des 

activités des offices des périmétres d’irrigation et des 

offices d’aménagement ét de mise en valeur ;   

Vu le décret n° 85-260 du 29 octobre 1985 portant 

approbation d’ufi cahier des charges-type relatif a 

Voctroi des concessions de gestion, d’exploitation ef 
dentretien des équipements hydrauliques dams leg 
périmétres irrigués ; 

Vu le décret n° 85-261 du 29 octobre 1985 fixan$ 

le statut-type des offices des périmétres d’irriga- 

tion ; 

Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissan 

les modalités de tarification de l'eau potable indus- 

trielle, agricole et d’assainissement ; 

Décréte : 

TITRE I 

DENOMINATION ~- PERSONNALITE - SIEGE 

Article ler. — Il est oréé sous la dénomination 

d'agence nationale de réalisation et de gestion des 

infrastructures hydrauliques pour Virrigation et le 

drainage (A.G.1.D.) ci-aprés désignée « lagence >, un 

établissement public a caractére administratif doté 

de la personnalité civile et de Vautonomie financiére, 

Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du 

ministre chargé de I'hydraufique. ‘ 

Art. 3. — Le slége de agence est fixé & Alger, et 

peut étre transféré en tout autre leu du territoire 

national par voie de décret, pris sur proposition du 

ministre chargé de I’hydraulique. 

TITRE II 

OBJET - BUT - MOYENS 

Art. 4. L’agence est chargée, dans le cadre du 

plan national de développement économique et social, 

diniuer et conduire les activités de conception 

d'études et de réalisations des infrastructures hydrau- 

liques pour lirrigation et Je drainage des terres 

agricoles. 

Elie est, en outre, chargée de l'élaboration des 

normes et cotts de premier établissement des équi- 

pements hydro-agricoles ainsi que du recuell des 

données économiques entrant dans la tarification de 

Veau d’'usage agricole. 

  

L’agence est chargée dorienter et de superviser 

les activités des organismes concesstonnaires des 

réseaux en place dans fles périmétres irrigués. 

Art. 5. — En matiére de conception d’études et 

de féalisation des infrastructures hydrauliques 

pour Virrigation et le drainage, l’agence est maitre 

d@ceuvre pour tous les projets d'intérét mational 

entrant dans le cadre des programmes sectoriels 

centralisés. 

Art. 6 — En matiére de coft et normes de 

Téalisation des équipements hydro-agricoles, et en 

matiére de prix de revient de l’eau a usage agri- 

cole, l’'agence est chargée de recuelllir et d'élaborex 

les données de base devant servir & asseoir la poli- 

tique générale des investissements des infrastruc- 

tures hydro-agricoles. ‘



  

Art. 7. — L'agence veille & fa conservation 
qualitative et quantitative de la ressource en eau 
en concertation avec les organismes et institutions 

concernés. 

Art. 8 — En matiére de gestion et d’exploitation 
des infrastructures hydrauliques, d’irrigation et de 

Grainage, agence est chargée de préparer les 
gonnées de base mécessaires a Vélaboration des 
Plans de campagne d’irrigation. A ce titre, elle 
définit en relation avec les organismes concernés 
le plan de répariition et d'utilisation de Je res- 
source en eau. Elle vellle & la mise en muvre des 
plans annuels de répartition et d'utilisation des 
Tessources en au a usage agricole, 

Elle établit en relation avec les organismes con- 
cessionnaires des réseaux, le bilan national de 
chaque campagne d’irrigation. 

Art. 9. — L'agence est chargée, dans ies condl- 
tions définies par ’autorité de tutelle, de soutenir, 
d’évaluer et d’analyser l'activité des organismes 
concesslonnaires. 

A cet effet, Pagence est chargée notamment 

1. @assurer la coordination des activités d’exploita- 
tion desdits organismes ; 

2. de développer les systames- et structures 
d@organisation de gestion, maintenance permettant 
Wassurer la rentabillsation économigve des instal- 
tations d’irrigation et de drainage, ainsi que 
Véfficacité des organismes concessionnaires des 
réseaux ; 

3. d’apporter lassistance technique nécessaire 
& la maitrise des différentes activités des offices 
des périmétres trrigués ; 

4. de rationaliser, d’harmoniser et d’unifier Jes 
PTocédures et jes systémes de gestion et de con- 
tréle de gestion dans les offices des périmétres 
urigués ; 

5. de contribuer 4 la mise en place progresstve- 
ment d’un systéme de gestion informatisé de comp- 
tabilité générale et analytique, et de gestion des 
oOuvrages concédés ; 

6. d’apporter son assistance aux offices de péri- 
métres irrigués concernés dans leurs relatiths ét 
fapports avec les tlers ; 

7. de wecueiliir, de traiter, de conserver et de 
Giffuser tes données, informations et documenta- 
tions & caractére statistique, scientifique, techni- 
“Que et économique intéressant Jes imfrastructures 
hydrauliques destinées & Uirrigation. 

Amt. 10. — Liagence est chargée de I'élaboration 
Ge la tenue et de mise A jour du cadastre des in- 
frastructures hydrauliques destinées & f'irrigation. 

A ce titre, l’agence est notamment chargée : 
~~ de définir (es documents normalisés et ies 

informations codifiées constituant le stire   cadastre, 
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— de metire en place progressivement et de 
Inettre & jour Je cadastre aux miveaus jocal 
Tégional et national. 

Art. 11. — L’agence est chargée de développer 1es 
moyens de conception et d’étude pour maitriser les 
techniques nattachées & son objet et peut mener toute 
étude ou mecherche en rapport avec ses domaines 
diactivités. Elle peut concevoir, exploiter ou déposes 
tout brevet, iicence, modéle ou procédé se rapportang 
a son objet. 

Art. 12. — Pour atteindre ses objectilfs et accompliz 
‘Sa mission, ’agence met en oeuvre, dans la limite de 
Ses attributions, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, 
immobiliers, commerciaux et financiers. 

TITRE HI 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Art. 13. -- L’agence est administrée par un congell 
corientation et gérée par un directeur général, 

Chaplire I 

Je conseil derientation 

Art. 14. — Liagence eat dotés d’un conselll d’orien- 
tation chargé d’étudier et de proposer & lantorité de 
tutelle, toute mesure se repportant A lorganisation 
et au fonctionnement de lavence. 

A cet effet, le conse] worlentation é4Rbare, notam- 
ment sur fles questions suivenies : 

~~ Vorganisation et ie fonctionnement général de 
lagence, 

~— le programme de travail annuel et plurtannuel 
des investissements se rapportant & Vobjet de l’agence 
ainsi que les modalités de leur financement, 

— les états prévisionnels de recettes et de dépenses 
et budget de l’agence, 

— les conditions générales de passation des 
marchés, des accords et des conventions, 

~— le réglement comptable et financier, 

— les projets de construction, d'’acqulsition, d’alié- 
nation et d’échange d’immeubles, 

-—— Vacceptation et affectation des dons et des legs, 

— le montant des redevances et des rétribu- 

Wons & percevoir A loccasion de travaux et de 

prestations effectués par Vlagence au profit des 

administrations, des organismes, des entreprises, des 

collectivités ou des particutfiers, . 

— les mesures A proposer & l’autorité de tutelle 
susceptibles de promouvotr, de développer et d’orlenter 

les différents domaines d’activités de l’agence, 

— toutes mesures jugées nécessaires par ie conse) 

et approuvées par l’autorité de tutelle, 

—- les mesures susceptibles de compléter, de sim- 
plifier ou de modifier les dispositions législatives et 

réghementatres se rapportant & son domaine d’activité,
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Art: 15. — Le consell d'orientation comprend 

— le ministre chargé de I’hydraulique ou son 

représentant, président, 

_ le représentant du ministére des finances, 

— le représentant du ministére de l’intérieur, 

—— te représentant du ministére du commerce, 

— le représentant du ministére de la santé 
publique, , 

— le représentant du ministére de Vagriculture 
' et de la péche, 

‘ — le représentant du ministére de la planification, 

— le représentant du ministére de l’énergie et des 
industries chimiques et pétrochimiques. 

— le représentant du, ministére des 
légéres, 

industries 

— le représentant du ministére des transports, 

Art. 16. — Le directeur général et Vagent comptable 

de l'agence assistent aux réunions du conseil d’orien- 

tation, 4 titre consultatif. - 

Art. 17. — Le conseil d’orientation peut faire appeal 
A toute personne jugée compétente pour des questions 

& débattre ou susceptibles de (’écllairer dans ses 
délibérations. 

Art. 18. —- Les ‘fonctions des membres du conse! 
Morientation sont gratuites ; toutefois, les frais de 
déplacement et de séjour exposés par ses membres 
& Voccasion de i’exercice de leurs fonctions leur sont 
remboursés conformément A ia réglementation en 
wvigueur. 

Art. 19. — Les membres du consefl d’ortentation 
font nommés pour une durée de trois (3) ans par 
arrété du ministre chargé de Vhydraulique, sur propo- 
sition de l’autorité dont tls dépendent. 

Tl est mis fin & leurs fonctions dans les mémes 
formes ;.en cas de vacance d’un poste, il est procédé 
& son pourvoi, au plus tard un (1) mois aprés 
constatation de la vacance. : 

Art. 20. — Le conseil d’orientation se réunit sur 
convocation de son président, en session ordinaire au 
moins une fois par an. 

t . 

Tl peut, en outre, étre convoqué en session extraor- 
@inaire a la demande du président, sott du tiers de 
ees membres. Le président 4tablit Vordre du jour sur 
Propositon du directeur général de Vagence. 

Les convocatons accompagnées de Vordre du jour 
pont adressées au moins quinze (15) jours avant ta 
date de la réunion ; ce délal peut dtre réduit pour les 
jours extraordinaires sans ¢tre inférteur A hult 
ours. 
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Chapitre I 

Le directeur général 

Art. 21. — Le directeur général de f’agence est 
nommé par décret pris sur proposition du ministre 

chargé de I’hydraulique. 

Tl est mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 
Ti est assisté d’un directeur généra) adjoint nommé 

par décret. 

Art. 22. — Le directeur général exécute les décislons 
du conseil d’orientation. Il est responsable du ifonc- 
tionnement général de l’agence et la représente en 
justice et dams les actes de fa vie civile. 1 accomplit 

toute opération dans le cadre des attributions de 

Yagence, ci-dessus définies. 

Ml exerce lautorité hiérarchique sur ensemble du 
personnel de l’agence et nomme & tous les emplois 
pour fesquels un autre mode de nomination n’est pas 

prévu. 

Art. 23. — Le directeur général est ordonnateur 
du budget général de l’'agence dans les conditions 
fixées par les lois et reglements en vigueur. 

A ce titre, 

— il établi le projet de budget, engage et ordonne 

Jes dépenses de fonctionnement et d’équipement de 

Yagence, 

— il passe tous les marchés, accords, sauf ceux 

pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle 

est nécessaire, 

— it peut déléguer sa signature & ses principaux 

adjoints dans les limites de ses attributions. 

Art. 24. — L’organisation interne de Vagence est 

fixée par arrété conjoint du ministre chargé des 

finances, du ministre chargé de Vhydraulique et du 
ministre chargé de ‘la fonction publique. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chapitre I 

De la comptabilité et du contrdéle 

Art. 25. —- Les comptes de l’agence sont tenus 

conformément aux régles de la comptabilité publique 

et au plan comptable adapté aux étabiissements 

publics A caractére administratif. 

a tenue de Ja comptabilité et le maniement des 

fonds sont confiés A un agent comptable nommé par 

le ministre des fimances et exercant ses fonctions 

conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 

et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. 

Liagent comptable peut, sous sa responsabilité et 

dans les conditions fixées par les décrets susvisés, 

déléguer sa slenature 4 un ou ‘plusieurs mandataires 

apres agrément du directeur général de agence. 

Art. 26. — L’agence est soumise au controle finan~- 

eler de VEtat. ‘



  

Art. 27. — Les comptes administratifs et de gestion, 
établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent 
comptable de l’agence sont soumis, par le directeur 

général 4 Vadoption du consell d’orientation 4 la fin 
du premier trimestre qui suit la cléture de l’exercice 
auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport 
contenant les développements et les précisions sur 
{a gestion administrative et financiére de V’agence. 

Art. 28. — Les comptes administratifs et de gestion 
Sont déposés auprés des autorités concernées et au 
greffe de la Cour des comptes dans les conditions 
réglementatres. 

Chapitre II 

Du budget des ressources et des dépenses 

Art. 29. — Le budget de l’agence est présenté par 
chapitres et articles. Il est préparé par le directeur 
général de l’agence et est soumis pour délibération 
au conseil d’orientation. 

Q est ensuite transmis pour approbation au 
ministre de tutelle et au ministre des finances avant 
le début de l’exercice auquel iil se rapporte confor- 
mément a la réglementation en vigueur. 

Au cas ot l’approbation du budget n’intervien* pas 
& la date du début de lexercice, le directeur général 
est autorisé & engager et A mandater les dépenses 
indispensables au fonctionnement de lagence et 
Vexécution de ses engagements dans la limite des 
crédits alloués au titre'de l’exercice antérieur et ce, 
jusqu’é l’approbation du nouveau budget. 

Toutefois, les dépenses ne pourront étre engagées 

et mandatées qu’a concurrence d’un douziéme par 
mois du montant des crédits de l’exercice précédent. 

Les modifications éventuelles du budget au cours 
de Vexercice font Vobjet de délibération et sont 
a@pprouvées dans les mémes formes et selon la méme 
procédure que le budget initial. 

Art. 30. — Les ressources de l’agence sont cons- 
tituées, par : 

— les subventions de 1’ tat, des collectivités locales 

et des organismes publics, 

— les emprunts contractés par Vagence dans le 

eadre de la réglementation en vigueur, 

— les dons, les legs et des dévolutions autorisées, 

—- le produit des redevances ou des rétributions 
versées A l’occasion d’études, de travaux ou de pres- 

tations effectués par l’'agence au profit des tiers, 

— les autres ressources découlant des activités de 

Pagence en rapport avec son objet. 

Art. 31. — Les dépenses de l’agence comprennent. 

— ies dépenses de fonctionnement, 

— les dépenses d’équipement. , 
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TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

Art. 32. — Pour atteindre ses objectifs et accomplig 
sa mission, agence est dotée par l’Etat, notamment 
par voie de transfert, des moyens humains et 
matériels nécessaires ainsi que des droits, parts, obli- 
gations et personnels nécessaires. 

A ce titre, sont transférés & l’agence : 

— les activités relevant précédemment de l’admi- 
nistration de I’hydraulique, exercées par elle et en- 
trant dans le cadre des missions et objectifs de 
l’agence, tels que définis aux articles 4 & 11 ci-dessus, 

~— les biens, les droits, les obligations, les moyens 

et les structures attachés aux activités ains] 
tramsférés. 

~~ les personnels liés ou affectés 4 la gestion et au 
fonetionnement des activités, des structures, des 
moyens et des biens ainsi transférés. 

Art. 33. — Le transfert des activités prévu a 
Particle 32 ci-dessus emporte : _ 

— substitution de V’agence 4 l’administration de 
Vhydraulique au titre des activités exercées par elle, 

— cessation des compétences exercées par l’admi- 
nistration de lhydraulique dans les domaines rele- 
vant des missions et objectifs de Vagence. 

Art. 34. — Le transfert, prévu 4 article 32 ci- 
dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, 
des obligations détenus ou gérés par 1’administration 

de Vhydraulique, donne jteu : 

— & Vétablissement d’un inventaire quantitatif, 

qualitatif et estimatif dressé conformément aux lols 

et réglements en vigueur, par une commission dont 
les membres sont désignés, conjointement par le 

ministre chargé de (Whydraulique et le ministre 
chargé des finances. 

— ala définition des procédures de communication 

des informations et des documents se rapportant 
aux moyens, biens, parts, droits, et obligations 

transferés, 

A cet effet, le ministre chargé de I’hydraulique 

arréte les moddalités nécessaires la la sauvegarde et 

a la protection des archives ainsi qu’&A leur conser- 

vation et leur communication ‘4 agence. 

Art. 35. — Les personnels transférés des différentes 
catégories continuent d’étre régis par les dispositions 

statutaires et réglementaires qui leur sont appli- 
cables, jusqu’A ce qu’aient été définies les conditions 

de leur tntégration dans le cadre des statuts des 

personnels de l’agence. 

Art. 36. — Le présent décret sera pubHé au 
Journal officiel de la République algérilenne démoctra-~ 

tiiquie let populaiire. 

Fait & Alger, le 18 aoft 1987. 

Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 87-182 du 18 aodt 1987 relatif aux huiles 
& base de polychlorobiphenile (P.C.B.), aux équi- 
pements électriques qui en contiennent et aux 
matériaux contaminés par ce produit. 

Le Président de la République, 

Sur je rapport du ministre de I’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts ; 

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

Vu Vordonnanee n° 76-4 du 20 février 1976 relative 

aux régles applicables en matiére de sécurité contre 

fes risques d’incendie et de panique et a la création 

de la commission de prévention et de protection 
clvile; 

Vu la doi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de l’environnement; 

Vu ta fol n° 85-05 du 16 février 1985 relative a la 
protection et & la promotion de la santé; 

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif 

aux établissements dangereux, insalubres ou incom- 

modes ; \ 

Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif 
aux attributions du président de l’assemiblée populaire 
communale en matiére de voirie, de salubrité et de 
tranquillité publiqué. 

Vu le décret n° 83-373 du 28 miai 1983 précisant 
les pouvoirs du wali en matiére de sécurité et de 
mainfiefi de ordre public : 

Vu le décret n° 85-231 du 25 aot 1985 fixant les 
conditions et modalités d’organisation et de mise en 
oeuvre des interventions et secours eri cas de 
catastrophe; 

Vu je décret n° 85-232 du 25 aotit 1985 relatif a 
la prévention des risques dé catastrophes : 

Décréte : 

Article ler. — Le présent décrét a p6ur objet de 
réglementer les conditions -d’exploitation, d’utilisa- 
tion, de manipulation, de transport, de stockage des 
huiles a base de polychlorobiphenile (P.C.B.), des 
équipements qui en contiennent et des matériaux 
contaminés par ce produtit. 

Art. 2. — Sont interdits, A partir de la publication 
du présent décret au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire, V’importa- 
tion, la fabrication, l’installation, achat, la vente, 
la cession 4 titre gratuit ou onéreux des huiles 
& base de P.C.B, des équipements électriques qui 
en contiennent et des matériaux contaminés par ce 
produit. 

Tout contrevenant aux prescriptions édictées cl-. 
dessus est passible des pelnes prévues A Varticle 128 
de la lot n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. 

Toutefois, les opérations destinées a faire les 
appoints en hulle des équipements électriques en 
exploitation sont autorisées. r 
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Le ministre de i’hydraulique, de (’environnement 
et des foréts peut également autoriser a titre 
exceptionnel, les. opérations de vente ou de cession, 

Art. 3. — Les équipements électriques utilisant des 
huiles & base de P.C.B. et qui sont actuellement 
en service peuvent continuer @ fonctionner ; cepen- 
dant, leurs détenteurs sont tenus de satisfaire aux 
prescriptions prévues aux articles 4 4 12 du présent - 
décret. 

Art. 4. — Les équipement électriques visés & 
Varticle 3 ci-dessus doivent faire l'objet d’une 
inspection périodique et d’un entretien réguliier. A c@ 
titre, les détenteurs de ces équipements doivent effec- 
tuer notamment, les opérations décrites a l’annexa 
m° 1 du présent décret. 

Un procés-verbal de ces opérations doit étre établi 
au moins une fois par semestre et présenté & toute 
requisition des corps d’inspection compétents. 

Art. 5. — Les équipements électriques visés & 
Varticle 3 ci-dessus peuvent subir des appoints pour 
le réajustement du niveau d’huile. 

Cependant, les appoints ne peuvent s'effectuer 
qu’avec une huile 4 Base de P.C.1B. ou présentant 

_les mémes caractéristiques. 

Art. 6. — Les équipements visés A Yarticle 3 
peuvent subir certaines réparations '; cependant les 
seules réparations autorisées sont celles qui ne néces- 
sitent pas la vidange totale ou partielle de l’équi- 
Pement électrique en cause. 

Art. 7. — Toute opération de soudure, aux fins 
de réparation, sur les équipemerits électriques visés 

a larticle 3 du présent décret est interdite ; tout 
contrevenant & cette prescription est passible des 
peines prévues & Varticle 128 de la loi n° 83-03 du 
5 février 1983 susvisée. 

Art. 8. — Le remplacement de V’huile contenue 
dans les équipements électriques visés & l'article 3 du 
présent décret par une huile minérale est subordonné 
& une autorisation délivrée par le ministre chargé 
de l’environnement. 

Les équipements électriques ayant fait Pobjet d’une 
telle opération, antérieurement & la publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, doivent étre 
immédiatement mis hors service. 

Tout contrevenant a cette prescription est passible 
des peines prévues & Varticle 128 de la loi n° 83- 03 
du 5 février 1983 susvisée. 

Art. 9. — Les équipements électriques destinés au 
Tebut doivent étre préalablement 4 leur transport 
ou leur entreposage, solgneusement vidés. Leur 
contenu doit étre versé daris des réciplents étan- 
ches et résistants dont la capacité ne doit pas dépas-: 
ser 205 litres. 

En outre, ces récipients ne doivent contenir aucun 
autre produit. 

Art. 10. — Les détenteurs des huliles & base de P.C.B., 
des équipements électriques qui en contiennent et les 

matériaux contaminés par ce produit dolvent se 

ak



déclarer suivant le modéle de U’annexe II du présent 
décret, aux services de la protection civile, de 
Yenvironnement et de la santé de la wilaya territo- 
rialement compétente. 

Cette déclaration doit se faire, dans un délal 
n’excédant pas six mols & compter de la date de 
publication du présent décret au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Toute personne ayant omis de se déclarer est 
passible d’une amende prévue a l'article 127 de la Jol 
n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée. 

Art. 11. — Les locaux abritant les équipements 
visés & Varticle 3 doivent satisfaire aux prescriptjons 
figurant & l’annexe III du présent décret. 

Art. 12. — Les condensateurs électriques contenant 
des huiles & base de PCB doivent étre munis d’un 
pare-éclaboussures. 

Art. 13. — Les huifles & base de P.CB, les équipe- 
ments électriques qui en contiennent et les maté- 
riaux contaminés par ce produit et qui sont aban- 
donnés ou destinés & abandon ne peuvent étre élimi- 
nés ou traités que dans des conditions déterminées 

par arrété du ministre chargé de l'environnement. 

Tout contrevenant & cette prescription est passible 
des peines prévues & l’article 125 de la loi n° 83-03 
du 5 février 1983 susvisée. 

Toutefois, A titre transitoire, les-détenteurs de 
Ces produits sont tenus de les mettre en dépdt, selon 
les prescriptions de l’annexe IV du présent décret. 

Art. 14. — La manipulation et le transport des 
huiles & base de PCB, des équipements électriques 
qui en contiennent et des matériaux contaminés 
par ces produits doivent s’effectuer selon les prescrip- 
tions de l’annexe V du présent décret. 

Art. 15. — Les emballages ayant contenu des huiles 
& base de PCB et des matériaux contaminés par ce 
prodult ne peuvent étre réutilisés pour contenir un 
autre produit. Tout contrevenant a cette prescription 
est passible des peines prévues A V’article 128 de la 
loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a4 la protection 
de l’environnement. 

Art. 16. — En cas de déversement important d’huile 
& base dé PCB ou d’incendie touchant ou attenant 
aux huiles & base de PCB, aux équipements qui en 
contiennent ct aux matériaux contaminés par ces 
Produits, les services de la protection civile, de 
Yenvironnement et de la santé de la wilaya territo- 
Tlalement compétente doivent étre immédiatement 
informés par les détenteurs. 

Art. 17. — Les déversements des hutles & base de 
PCB dans le-réseau d’assainissement ou dans la 
nature sont strictement interdits. 

Tout contrevenant & ces prescriptions est passible 
des peines prévues & l'article 62 de la lol n° 83-03 
du 5 février 1983 susvisée. 

Art. 18. —- En cas de fulte ou de déversement. 
accidentels, les huiles & base de PCB doivent étre 
immédiatement récupérées et stockées conformément 
@ux dispositions de l’article 13 du présent décret.   

Pre er ney 
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Art, 19, — La récupération des hulles & base de PCB, 
déversées accidentellement et le nettoyage du milieg 
contaminé doivent se faire conformément aux 
prescriptions figurant & l’'annexe VI du présent 
décret. 

Art. 20. — ie présenit décret sera publié an. Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 18 aoaQt 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

  

ANNEXE I 

INSPECTIONS PERIODIQUES A EFFECTUER 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DU PRESENT 

DECRET. 

1) vérifier l'état des indicateurs : 

— leur plaque de verre est-elle fendue, 

—— les indicateurs sont-ils endommagés. 

2) vérifier les mesures données par les indicateurs: 
— ont-elles varié depuis la derniére inspection, 

—— sont-elles acceptables. 

3) vérifier 1a corrosion du réservoir et des ailettes 
du radiateur. S’il y a de la rouilile, décaper le métal 
et le repeindre. " , 

4) vérifier le fini de la peinture, de la cuve et des 
allettes du radiateur. Si la peinture est altérée, 
repeindre aussi souvent que c’est nécessaire. 

5) vérifier les fultes d’huiles au niveau ; 

-—— du réservoir, 

— des ailettes du radiateur, 

— du couvercle s’il est fermé par des joints, 

— du couvercle du trou d’homme, 

-~ du robinet de vidange, 

— des traversées de basse et de haute tension. 

Les rondeliles ou les joints sont-ils détériorés. 

Bn cas de fuite, procéder rapidement au nettoyage. 

6) vérifier l’état des thaversées de basse et de 
haute tension. 

Sont-elles fissurées ou s’effritent-elles. 

1) vérifier Vhuile contenue dans l'appareil ; si elle 
présente des reflets bleus, verts, rouges ou noiratres, 
elle est contaminée. 

Dans ce cas, contréler sa qualité au laboratoire. 

_ ANNEXE Il 
MODELE DE DECLARATION | 

1) déclaration relative aux appareils électriques 
contenant ou ayant contenu des huiles & base de 
PCB : 

— relever sur plan tous les. appareils électriques 
contenant des huiles & base de P.C.B, et indiquer 

. exactement leur lieu d’implantation, —_, 

— indiquer leur puissance en KVA,
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~— indiquer le volume d’huile contenu dans chaque 
appareil, 

— indiquer leur date de mise en service, 

— inaiguer si Vappareil est en service, en réserve 
ou au rebut, 

— indiquer, le cas échéant, les dates et la nature 

des réparations effectuées sur chaque appareil, 

— dans le cas d’une vidange d’un appareil, indiquer 

le volume d’huile vidangée et son idevenir, 

— indiquer toute fuite éventuelle. 

2) déclaration relative aux hulles & base de PCB 
neuves ou usagées, en stock : 

— Indiquer s'il s’agit d’une huile neuve ou usagée, 

— indiquer le volume, 

-~ depuis quand sont-elles stockées et dans quelles 
conditions. 

3) déclaration relative aux matériaux contaminés 
par des huiles & base de PCB: 

— indiquer la nature et la quantité des matérlaux 
et les conditions de stockage. 

ANNEXE III 

PRESCRIPTIONS AUXQUELLES DOIVENT 
SATISFAIRE DES LOCAUX ABRITANT 

LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES EN 
FONCTIONNEMENT EN APPLICATION 

DE L’ARTICLE 11 DU PRESENT DECRET. 

1) les locaux abritant les équipements électriques 
en fonctionnement doivent étre suffisamment aérés. 

2) lls doivent étre signalés par la mention « danger 

PCB > inscrite en rouge sur fond blanc et affichée 
dune maniére trés apparente. 

3) leurs planchers dojvent étre en béton étanche, 
Sans égout et entourés d’une bordure permettant de 
contenir la totalité des huiles susceptibles d’étre 

deversées consécutivement 2 une fulite accidentelle. 

4) leurs murs extérieurs doivent étre coupe-feu une 

heure et les clolsons pare-flammes de degré une 
heure. 

5) leurs portes doivent étre pare-flammes de degré 
une demi-heure, & fermeture automatique et doivent 
souvrir vers l’extérieur. 

6) & l’intérieur et Immédiatement & V’entrée, sera 
Gisposé .un bac contenant 50 kg de sable et une 
_pelie. 

7) ils doivent étre équipés d’un nombre suffisant 
d’extincteurs a type CO 2. 

. ANNEXE IV 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU STOCKAGE 

DES HUILES A BASE DE P.C.B. DES EQUIPEMENTS 
QUI EN CONTIENNENT ET DES MATERIAUX 
CONTAMINES PAR CE PRODUIT AUX FINS 

D’APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DU PRESENT 
DECRET (ALINEA 2). 

Les huiles & base de P.C.B. les équipements électri- 
ques qui en contiennent et les matériaux contaminés, 
Par ce prodult doivent étre stockées dar les condi- 
tions suivantes : 
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1) & Vintérieur d'un local suffisamment aéré W 
Vabri des intempéries et de tout risque d’incendie, 

2) le plancher du local doit étre en béton étanche ef 
sans égouts, 

2) 1a porte du focal doit étre verouillée, 

4) afficher sur la porte la mention « danger PCBg@ 
inscrite en rouge sur fond blanc. 

5) confier la responsabilité de l’entrepot A ung 
personne qualifiée. 

6) peindre convenablement le contenant des huileg 
& base de PUB et éviter qu’il ne rouille. 

7) inspecter périodiquement )’entrepdt. 

8) Ventrepdot doit étre agréé par les services de la 
protection civile territorialement compétents. 

9) informer le chauffeur : 

a) de la nature de la charge et des dangers qui lui 
sont liés, 

b) de l'emplacement du matériel de secours indiqué 
a Palinéa 17 et de la facon de s’en servir, 

c) de la marche & suivre pour signaler tout accident 
ou incident qui pourrait survenir, 

d) de l’'obligation de remplacer les étiquettes si 
elles sont perdues ou endommagées durant le 
transport, 

10) les opérations de chargement et de décharge- 

ment doivent se faire par des personnes connaissant 

bien les P.C.B. 

11) les opérations de chargement et de décharge- 

ment ne doivent se faire que lorsque le véhicule est 
complétement {mmobilisé. 

12) st aprés le déchargement du véhicule on décéle 
des traces de P.C.B., il faut le décontaminer. 

13) durant chaque voyage, il faut avoir & bord du 
véhicule des produits de nettoyage ainsi que des 
récipients vides. 

14) le plancher du véhicule transporteur doit étre 
étanche et, au besoin, couvert d’une feuille de 
plastique. 

15) en cas de fulte importante d’huile & base de 
P.C.B. lors du transport, le véhicule doit étre 

immédiatement immobilisé. Dans ce cas, les services 

de sécurité, de la protection civile, de l’environne- 

ment et de la santé doivent étre immédiatement 

informés. 

16) le chauffeur doit étre mun! d’une feuille de 
route indiquant la nature et la quantité des produits 
transportés. Ce document doit étre visé au départ 
par Vexpéditeur et a V’arrivée par Je destinataire 
qui en conservera une copie. 

17) la manipulation d’huiles A base de P.C.B. ou 
de matériaux contaminés par ces produits doit se 

faire avec les équipements de protection suivante : 

—: une visiére ou des lunettes de sécurité avec des 

cotes protecteurs, ‘
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-~ des gants non absorbants, 

— un tablier non absorbant, 

— des bottes.en caoutchouc resistants aux P.C.B., 

— un Casque - protecteur. 

En cas d’incendie, il faut porter un appareil de 
pespiration autonome. 

  

ANNEXE V 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS 
DE MANIPULATION ET DE TRANSPORT DES 

HUILES A BASE DE PCB, DES EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES QUI EN CONTIENNENT ET AUX 
MATERIAUX CONTAMINES PAR CES PRODUITS 
AUX FINS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 14 

DU PRESENT DECRET. 

Avant d’effectuer le transport des huiles a base 
de P.C.B. des équipements électriques qui en contien- 
nent et des matériaux contaminés par ces produits, 
fl faut satisfaire aux condftions sutvantes : 

1) les huiles & base de P.C.B. et les matiéres qui 
en contlennent doivent étre mises dans des fats 
étanches résistants et portant des étiquettes avec 
la mention «danger P.C.B.» en caractéres rouges 
sur fond blanc. 

2) les fats doivent étre arrimés verticalement aux 
palettes et horizontalement entre-eux puis calés 
pendant la durée du transport. 

3) répartir la charge selon la solidité du plancher 
et le centre de gravité du véhicule. 

4) fixer tout objet transporté dans le méme 
wéhicule pour éviter qu’il ne perfore les contenants 
des huilles & base de P.C.B. 

5) emballer les transformateurs dans du plastique 
et les fixer aux palettes avant de les transporter. 

6) apposer a l’avant et A J'arriére du véhicule, la 
mention «transport de P.C.B.> en caractéres 
Touges sur fond blanc. 

1) vérifler l'état des fats contenant des huiles a 
base de P.C.B. 

8) vérifier l’état du véhicule transportant des hulles 
& base de P.C.B. 

ANNEXE VI 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS 
DE RECUPERATION DES HUILES A BASE 

DE «P.CB. » 

Dans le cas d'un deversement d’hulles & base de 
@P.C.B. ». 

— aviser les services de la protection civile, de 
Yenvironnement et de la santé de wilaya, ' 

— prendre des mesures pour éviter que des 
personnes solent contaminées, 
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— récuperer le produit dans des fats ; dans le cas 

ou ceci s’avére impossible, verser des produits absor- 
bants, tels que la sciure, charbon activé, terreau, 
Sable sur le produit pour éviter sa dispersion, 

— boucher tous les regards d’égouts et les canl- 
veaux ou construire une \digue lorsque le déversement 
s’effectue sur le béton, l’asphalte ou le sol et nettoyer 
la zone avec des chiffons et des solvants tels que le 
kerozéne, fuel-oil, terebenthine, trichloroethane 
varsol, 

-— circonserire la zone si le déversement @ eu 

lieu dans l'eau et draguer les sédiments contaminés, 

—— prélever des carottes pour détermimer le degré 
de pénétration et ce, sur une profondeur de 2,5 cm 
pour le béton et l’asphalte et 60 cm pour le sol, 
recouvrir d’une bache de plastique pour réduire le 
ruissellement par la pluie. Enlever une épaisseur de 
la surface au-dela de la couche contaminée, 

— vérifier s{ l'eau des puits et des autres nappes 
d’eau ne renferment pas des traces de « P.C.B. » dans 
le cas d’un déversement au sol, 

—~ mettre en dépdt les matiéres contaminées et 
l’huile & base de « P.C.B. » résiduelle. 

  

—-———— 

Décret n° 87-183 du 18 aodt 1987 fixant les taux de la 
redevance locative, due au titre des logements 

concédés pour utilité de service. 

Le Président dela République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152 3 

Vu Ja loi n° 83-19 du 18 ‘décembre 1983 portant loi de 
finances pour 1984 et notamment sen article 144 ; 

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

finances pour 1987, notamment son article 96 ; 

Vu te décret n° 81-96 du 16 mai 1981 relatif aux 
eoncessions de logements dans les immeubles appar- 

tenant ou détenus en joulssance par lEtat, les col- 

lectivités locales et les établissements publics et entre- 
prises socialistes en dépendant, ; 

Vu fe décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la 
liste des emplois ouvrant droit a la concession de 
logement par nécessité absolue de service ou par utilité 

de service, modifié et complété par de décret n° 83-720 
du 10 décembre 1983 ; 

Vu je décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant 
régime des loyers des locaux a usage d’habitation et 

professionnel du secteur public tmmobiller ; 

Vu fie décret n° 87-131 du 26 mat 1987 fixant les 

conditions et modalités d'administration et de gestion 

des blens du domaine particuller et du domaine 

public de 1'Htat ; ‘
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Décreéte : 

Article ler. -- Bn application des dispositions de 

Varticle 96 de la Joi n° 86-15 du 29 décembre 1986 

portant loi de finances pour 1987 susvisée, le montant 

de ta redevance due au titre de la concession de 

logement consentie par utilité de service, fixé a la 

valeur locative réelle par l'article 144 de Ja loi n° 83-19 

Gu 18 décembre 1983 susvisée est plafonné, selon le 

cas, a: 

. 10% du salaire de poste du bénéficiaire, s"il s’agit 
d'un appartement situé dans un immeuble colectif, 

. 15% du salaire de poste du bénéficlaire, s'il s'agit 

d’une maison individuelle. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populadne. 

Fait a Alger, le 18 aot 1987, 

Chadili 

a 

BENDJEDID. 

Décret n° 87-184 du 18 aoat 1987 portant distraction 

de périmétres du domaine forestier national et 

de lassiette fonciére du pare national de Chréa. 
rr an 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances 

et du ministre de Vhydraulique, de l'environnement 

et des foréts. 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; ‘ 

Vu Yordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 

modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant 

constitution de réserves fonciéres au profit des 

communes ; 

Vu Ja Jol n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la 
protection de ’envirannement ; 

Vu ia lof n° 84-09 du 20 février 1984 relative a 

Vorganisation territoriale du pays ; 

Vu ta loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime 

général des foréts ; 

Vu ia joi m° 84-16 du 30 juin 1984 relative au 

domaine nattonal ;' 

Vu le décret m° 83-458 du 23 juillet 1983 portant 

Statut-type des parcs natlonaux ; 

Vu le décret n° 83-461 du 23 juillet 1983 portant 

création du parc national de Chréa ; 

Décréte : 

Article ler. —- Les périmétres tels que délimités 

sur le plan annexé A Vorlginal du présent décret sont 

distraits du domaine forestier national et de 1’assiette 

fonciére du parc national de Chréa, objet du décret 

n° 83-461 du 23 juillet 1983 susvisé-   
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Art. 2. — Les ternains situés a Vintérieur des péri-- 

metres visés & larticle ler ci-dessus feront l’objet 
de versement dans les réserves fonciéres des com~ 

munes sur lesquelles ils sont situés et ce, conformé- - 

ment aux dispositions de ordonnance n° 74-26 du 20 

février 1974 et les textes pris pour son application. 

Art. 3. — Le présent décret sara publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocnaitique e+ 

populaire. 

Fait a Alger, le 18 aott 1987. 

Chadit BENDJEDID. 

el en 

Décret n° 87-185 du 18 aout 1987 fixant le budget 

des organismes de sécurité sociale pour lannés 
1987. s 

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du miinsitre de Ja protec- 

tion sociale et du ministre des finances ; 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant lot 

de finances pour année 1978, notamment son 

article 19 ; 

Vu fa foi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales ;' 

Vu fa loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative 4 Ja 

Tetraite ; 

Vu fa fol n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles 3) 

Vu fla foi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux 

obligations des assujettis en matiére de sécurité 

sociale ; 

Vu fla Joi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au 

contentieux en matiére de sécurité sociale ; 

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

lois de finances ; 

Vu ta loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux 

de la cotisation de sécurité sociale ; 

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

de finances pour 1987, notamment ses articles 124, 

126 et 127 ; 

Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les 

modalités d’application du titre II de la Jot n° 83-12 

du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales > 

Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant Ja 

montiant minimal de fa majoration pour tierce 

personne, prévue par la législation de la sécurité 

socilalle ; 

Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la 

répartition du taux de la cotisation de sécurité 

sociale ;
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Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les 

modalités d’application du titre II de ta lot n° 83-12 

du 2 juillet 1983 relative a4 lla retraite ; 

Vu Je décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif a la 

validation, au titre de la retraite, de certaines 

‘périodes de travail accomplies avant le ler janvier 
1985 ; 

Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la 
liste des travailleurs assimilés Aa des salariés en 

matiére de sécurité sociale ; 

Vu Je décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les 
cotisations de sécurité sociale pour des catégories 

particuliéres d’assurés sociaux ; 

Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif & la 

sécurité sociale des personnes exercant une activité 

professionnelle non salariée ; 

Vu je décret n° 85-223 du 20 aofit 1985 portant 

Organisation administrative de la sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 85-224 du 20 aofit 1985 fixant les 
conditions de prise en charge de prestations de sécu- 

Tité sociale dues aux assurés sociaux en fonctions ou 
en formation 4 1’étranger ; 

Vu te décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif 

au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs 
de la nation ; 

Décréte :. 

Article ler. — Le budget de Ja caisse nationale des 

assurances sociales, des. accidents du travail et des 

maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) est fixé, pour 

. Mannée 1987, comme suit. : , 

e En. recettes : a la somme de. dix-sept mil- 

Ilards trois cent “trente neuf millions de dinars 
(17.339.000.000 DA), conformément a l'état ¢ A » 
annexé au présent décret. 

‘eo En dépenses : & la somme de dix-sept milliards 

trois cent trente huit millions neuf cent soixante 
quatorze mille dinars (17.338.974.000 DA), confor- 
mément a I’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le budget de la caisse nationale des 

retraites (C.N.R.) est fixé, pour l'année 1987, comme 
Buit : 

- En recettes : & la somme de six milliards 
trente huit millions quatre cent dix mille dinars 
((6.038.410.000 DA ), conformément a état « B » 
Bnnexé au présent décret ; 

e En dépenses : 4 la somme de cing milllards six 
rent vingt neuf millions neuf cent quatre vingt dix 
Sept mille dinars (5.629.997.000 DA ), conformément 
& l'état < B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le present décret sera pubiié au Journal 
Officiel de la Republique algertenne démocratique 
et populaiine. 

Falt & Alger, le 18 aont 19 1987. . 

Chadli BENDJEDID. 
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ETAT «A» 

RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES 

DE LA CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES 

SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES 
MALADIES PROFESSIONNELLES (C.N.A.S.A.T.) 

AU TITRE DE L’ANNEE 1987 

  

SECTION I — RECETTES 

Crédits ouverts 

(en DA) 

TITRE I — Assurances sociales ...... 9.824.310.000 
TITRE II — Accidents du travail. et 

maladies professionnelles ........ 1.429.025.000 

TITRE III — Prestations familiales.... 3.786.233.000 

TITRE IV — Retraiites ..........- «eee. Mémoire 

TITRE V — Congés pay6S ...---,eses+0+ 1.324.774.000 

TITRE VI — Fonds d’aide et de 
secours . oe erage 100.176.000 

TITRE VII — Fonds - @action sanitaire 

Ot Soctale 2... cece we wee ence .. 192.257.000 

TITRE VIII — Fonds de prévention des: 

accidents du travail et des maladies — 

professionnelies .. .. 2. «2 es oo oe 17.375.000 

TITRE IX — Recettes diverses ........ 64.850.000 

  

TOTAL DE LA SECTION I ........ 117.339.000.000 

SECTION II — DEPENSES 

TITRE I — DEPENSES DE PRESTATIONS 

Chapitre I — Assurances sociales ..,.., 2.372.900.000 

Chapitre II — Accidents du travail et 

maladies professionnelles .......-- . 763.000.000 

Chapitre III — Prestations familiales .. 2.624.000.000 

Chapitre IV — Retratites ........+-+6- . Mémoire 

Chapitre V — Participation au fonds | 

spécial de retraite ...... eesccees .. Mémoire 

Chapitre VI — Congés payés ........ 1.190.000.000 

Chapitre VII — Fonds d’aide et de 

S@ECOUTS .. 2. oe ae ne oe ce oe oe 08 87.000.000 

Chapitre VIII — Fonds de prévention 

des accidents de. travail et des 
12.000.000 maladies professiennelles ........ 

TOTAL POUR LE TITRE I .......+ '7.048.000.000 

  

TITRE II —- DEPENSES DES PERSONNELS 

Chapitre I — Traitements et salaires des . 
553.987:000 

  

personnels .. .. 2. oe ee oe 20 oe ee 

Chapitre II — Indemnités ...... seeeee  46.714.000 
Chapitre III — Allocations familiales....  20.660.000 

Chapitre IV — Sécurité sociale ......++ '138.175.000 

Chapitre V — Versement forfaitaire.... 36.030.000 

Chapitre VI — Oeuvres sociales ........  18.015.000 

' §13.581.000 TOTAL POUR LE TITRE ¥% .....+
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ETAT «A» (suite) 

SECTION II — DEPENSES (Suite) 

TITRE III — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

Crédits ouverts 

{en DA) 

Chapitre I — Mobilier et matériel 

de bureau et. médical, acquisition 

et entretien ................ veces 67.321.000 

Chapitre II — Fournitures ............ 28.216.000 

Remboursement de Chapitre III 

frais . «ee sae 6.585.000 

Chapitre IV — - Charges annexes ...... 90.024.000 

Chapitre V — Habillement ran 872.000 

Chapitre VI —- Pare automobile ........ 11.447.000 

Chapitre VII — Frais judiciaires et d’ex- 

pertise .. 6. 02. ee ee ee 3.700.000 

_ Total pour le titre II 208.165.000 

TITRE IV — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Chapitre I — Travaux d’entretien et de 

  

répanation des immeubles .......... 15.362.000 

Chapitre II — Maintenance des équi- 

pements .. .. .. .. 0. 0... 7.826.000 

Total pour le titre IV .............. 23.188.000 

TITRE V — DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

  

Chapitre amaue — Programme auto- 
finanicé . ote oe ee oe 353.830.000 

Total pour le titre V .......5...... 353.830.0000 

TITRE VI — PARTICIPATION DE LA CAISSE 

Chapitre I — Participation forfaitaire 
‘aux dépenses des secteurs sanitaires 
et’ des établissements nospitaliers 
Spécialisés . - 6.500.000.000 

Chapitre II — Contribution au finan- 
cement des investissements des sec- 
teurs de la santé et de la protection 
sociale .. 6... wee. ce eens o- 2.160.000.000 

Chapitre It Participation aux 
budgets des établissements spé- 

’ Cialisés relevant du ministére chargé 
de la protection sociale ........ eee. 120.000.0000 

' Total pour le titre VI ............ 8.780.000.000 

. TITRE VII — DEPENSES DIVERSES 
Ohapitre I — Maitrise de fa croissance 

  

\démognraphique .. .. 2. 6. oe ee oe 31.300.000 

Chapitre II — Frais de formation ....... 1.012.000 
Chapitre III — Autres G@épenses ........  69.898.000 

Total pour le titre VIT ........0... 112.210.000 

TOTAL POUR LA SECTION I .... 17.338.974.000_   
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ETAT « B» 

RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES 

DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES (C.N.R.) 

AU TITRE DE L’ANNEE 1987 
tn aera 

SECTION IL — RECETTES 

Crédits ouverts 
(en DA) 

TITRE I -- Assurances sociales Mémoire 

TITRE II -- Accidents du travail et 
maladies professionnelles ........ on, 

TITRE III — Prestations familliales..... 

TITRE IV — Retraites ........... teens 

TITRE V — Congés payés 

TITRE VI Fonds d'aide et de 

SECOULS .. 1. 2. ee we we we we ee oe 

TITRE VII -—~ Fonds d’action sanitaire 

et sociale .. .. .. . ee ee 

TITRE VIII — Fonds de ° prevention des 

accidents du travail et des maladies 

professionnelles .. .. 1. 2. ee oe oe 

TITRE IX — Recettes diverses ..... eee 

~e- 6.038.410.000 

5.688.410.0000 

| Mémoire 

Mémoire 

Mémotre 

Mémoire . 

350.000.000 

  

TOTAL DE LA SECTION EI. 

- SECTION II — DEPENSES 

TITRE I — DEPENSES DE PRESTATIONS 

Chapitre I — Assurances sociales ...... Mémoire 

Chapitre II — Accidents du travail et . 
maladies professionnelles ......+++6 Mémoire 

Chapitre III — Prestations familiales .. Mémoire 

Chapitre IV — Retraites ........ eesvee 5.406.000.000 

Chapitre V — Participation au fonds 

spécial de retraite .. 6. 1. «ee oe 36.500.000 

Chapitre VI — Congés payés .......... Mémoire 

Chapitre VII — Fonds daide et de 
Secours .. .. «. so ee oe oe oe ©6Mémolre 

Chapitre VIII — Fonds de e prévention des 

accidents idu travail et des maladies 

ee ee ee 8e professionnelles .. .. .. 

  

TOTAL POUR LE TITRE I ........«: 5.442.500.000 

TITRE II — DEPENSES DES PERSONNELS 

Chapitre I — Traitements et salaires des 

personnels 2. 6. ce ee oe we oe oe oe 65.021.000 

Chapitre II —- Indemmités .......... ae 12.248.000 

Chapitre III — Allocations fumiliales .. 4.484.000 | 

Chapitre IV — Sécurité sociale ....... -  11.459.000 

Chapitre V — Versement forfaitalre.... 4.356.000 

Chapitre VI — Guvres sociales ........ 2.178.000 

  

TOTAL POUR LE TITREII........ _99.746.000
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ETAT «B» (Suite) 

SECTION II — DEPENSES (suite) 

TITRE TI — MATERIELS ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

Crédits ouverts 

(en DA) 

Chapitre I — Mobilier et matériel de 

bureau et médical : + acquisition et 

entretien .. .. .. 2... 6.460.000 

Chapitre II — Fournitures ..........-.- 3.675.000 

Chapitre III -— Remboursement de 

frais . .: . 1.258.000 

Chapitre IV — Charges a annexes ........ 31.000.000 

Chapitre V — Habillement ............ 158.000 

Chapitre VI — Pare automobile ........ 950.000 

Chapitre VII -— Frais judiciaires et 

dexpertise .. 2. 6. oe ee ee ee 50.000 

TOTAL POUR LE TITRE Ill ...... 43.551.000 

TITRE IV — TRAVAUX D’ENTRETIEN   
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TITRE V — DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

  

Chapitre unique — Programme auto- 
financé .. .. 6. 6. ee we we oe oe es ~=Mémoire 

Total pour le titre V .........0.00. Mémoire 

TITRE VI — PARTICIPATION DE LA CAISSE 

Chapitre I — Participation forfaitaire 
aux dépenses des secteurs sanitaires 

et des établissements hospitailers 

spécialisés .. . . . 

Chapitre II — Contribution au tinan- 

cement des investissements des 

‘secteurs de la santé et de la protec- 

tion sociale... .. .. os ee 

Chapitre III — Participation aux budgets 

des établissements spéctalisés rele- 

vant du ministére chargé de la pro- 
tection sociale .. 1. 6. 1. ce we oe oe 

Mémotre 

Mémoire 

  

Total pour le titre VI 

TITRE VII — DEPENSES DIVERSES 

Chapitre I — Maitrise de Ja croissance 

  

  

. démographique .. .. .. «es es »» Mémoire 
Chapitre I —- Travaux d’entretien et de 

Chapi It — i f rmat! MT wvecee 200.000 réparation des immeubles ........ 4.000.000 ohenttne a ™ ae ora ° 10,000,000 
: — Autres NSOS ..eeee 000. 

Chapitre II — Maintenance des équi- ‘apitre utres dépe 

pements -. .. .. .. .. -. -. -. +. Mémoire Total pour le titre VIE ...... ceseee 40.200.000 

Total pour le titre IV ............ 4.000.000 TOTAL POUR LA SECTION If .... 5.629.997.000 

eH 

DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

Décrets du ler aot 1987 portant nomination 

de membres de conseils exécutifs de wilaya 

chefs de division. 
weet 2 

Par décret du ler aoftt 1987, M. Benhalima 

Bouthiba est nommé membre du conseil exécutif 

Me la wilaya de Chlef, chef de la division du dévelop- 
Ppement des activités hydrauliques et agricoles. 

Par \décret du ler aofit 1987, M. Ahmed-Toufik 

Baid! est nommé, membre du conseil exécutif de ta 
Wilaya de Chlef, chef de la division de la régulation 
économique. 

Par décret du ler aott 1987, M. Abdelkader 

Makhloufi est nommé membre du consell exécutif 

Me la wilaya d’Oum El Bouaghl, chef de la division   Me la santé et de la population. 

Par décret du ler aofit 1987, M. Abdelhamid Krim 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Béjaia, chef de la division du développement des 
activités productives et de services, 

Par décret du ler aofit 1987, M. Chérif Oukacl 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Béjaia, chef de la division de la régulation 
sconomique. 

  

Par idécret du ler aofit 1987, M. Yassine Mechraout 
est nommé membre du conseil exécutif de Ja wilaya 
de Béjaia, chef de la division de la réglementation, 
de Vanimation locale et des moyens généraux. 

  

Par. décret du ler aoft 1987, M. Mohamed-Salah 

Belloul est nommé membre du conseil exécutif de . 

la wilaya de Béjaia, chef de la division du dévelop- 

pement des activités hydrauliques et agricoles.
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Par décret du ler aoftt 1987, M. Nabil Mekdade 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Biskra, chef de la division du développement des 

activités productives et des services. 

  

Par Mécret du ler aot 1987, M. Abdelmadijid | 
Bouchéche est nommé membre du consei] exécutif 
de la wilaya de Biskra, chef de la division du dévelop- 
pement des activités hydrauliques et agricoles. 

  

Par décret du ler aot. 1987, M. Ahmed Lazhart. 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Béchar, chef de la division de Ja santé et de la 
population. 

  

Par déeret du ‘ler aoQt 1987, M. Larbi Guenaoui 
est nommé membre du conseil exécutif de Ja wilaya 
de Béchar, chef de la division de la valorisation des 
ressources humaines. 

  

Par décret du ler aout 1987, M. Mébrouk Mokeddem 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Béchar, chef de la division du développement des 
activités productives et de services. 

  

Par décret du ler aot 1987, M. Sadek Benaissa 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Bouira, chef de la division du développement des 
activités productives et de services. 

  

Par décret du ler aoat 1987, M. Mohamed Boudemia 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Tamanghasset, chef de la division de la santé et 
de la population. — 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Abdelkader Khelil 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Tlemcen, chef de la division de ia régulation 
économique. 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Abdelkrim 
Tebboune est nommé membre du conseil exécutif 
de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la 
valorisation des ressources humaines, 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Tahar Bahloul 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Tizi Ouzou, chef de la division du développement 
Ges activités productives et de services. 

  

Par décret du ler aoftt 1987, M. Idris Oulefki 
est nommé membre du conseil exécutif de ta wilaya 
de Skikda, chef de la division de la santé et de la 
population. 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Djemout Benzida 
est nommé membre du conseil exécutif de ja wilaya 
Ge Skikda, chef de Ia division de la réglementation, 
Ge lanimation locale et des mMoyens généraux. 
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Par décret du ler aott 1987, M. Abdennour Amara 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Skikda, chef de la division du développement des 
activités productives et de services. 

/ 

' Par décret du ler aofit 1987, M. Abderrahmane 
Cheniki est nommé membre du conseil exécutif 
de la wilaya de Annaba, chef de la division du 
développement des activités hydrauliques et agricoles, 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Mokhtar Bedjaout 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Guelma, chef de la division du développement 
des activités productives et de services. 

  

Par décret du ler aoat 1987, M. Mansour Hamouda 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Guelma, chef de la division de la valorisation des 
ressources humaines. 

Par décret du ler aott 1987, M. Khatim Kherraz 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
ide ‘Constantine, chef de la division du développement 
des activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler aott 1987, M. iAH Kouadria 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Constantine, chef de la division de la santé et 
de la population. 

Par décret du ler aott 1987, M. Mohamed El Hadi 
Zouaghi est nommé membre du conseil exécutif de 
la wilaya de Constantine, chef de 1a division des 

infrastructures et de l’équipement. 

Par décret du ler aot 1987, M. Kamel Kimouche 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de M’Sila, chef de la division de la santé et de la 
population. 

Par décret du ler aoQt 1987, M. Khelifa Djedidi 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de M’Sila, chef de la division du développement des 

activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler aott 1987, M. Abdelaziz Nadir 
Ghamri est nommé membre du conseill exécutif de 
la wilaya de Ouargla, chef de la division du dévelop- 

pement des activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ‘ler aofit 1987, M. Benaissa Benzine 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
@’El Bayadh, chef de la division du développement 
des activités hydrauliques et agricoles.
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Par décret du ler aofit 1987, M. Ahmed Bentaieb 

est nommé. membre du conseil exécutif de la wilaya 
a@’Ei Bayadh, chef de la division de la santé et de la 

population, 
; 

Par décret du ler aontt 1987, M. SBenchérif 
Boumediénne est nommé membre du conseil exécutif 

de la wilaya d’Tllizi, chef de la division du dévelop- 
pement des activités productilves et de services. 

  

Par décret du ler aott 1987, M. Abderrezak 
Boudjada est nommé membre du conseil exécutif de 
la wilaya d[llizi, chef de la division du dévelop- 
pement des activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler aofit 1987, M. Mohamed Abdellah 
Touahir est nommé membre dw comseil exécutif de 
ta wilaya d’Tllizi, chef ide la division de la valorisation 
des ressources humaines. 

Par décret du ler aoft 1987, M. Mohamed Chakour 
est nmommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
a’lllizi, chef de la division de la santé et de la 
population. 

Par décret du ier aoht 1987, Mme Yasmina 
Menasria, née Baziz, est nommée membre du conseil 

exécutif de la wilaya de Borjd Bou Arréridj, chef de la 

division de la santé et de la population. 

Par décret du ler notit 1987, M. Mohamed Haddad 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya. 
de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la 

valorisation des ressources humaines. 

Par décret du ler aoit 1987, M. Messaoud Guessoum 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Bordj Bou Arréridj, chef de la division du dévelop- 
pement des activités hydramliques et agricoles. 

  

Par décret du ler aoft 1987, M. Nabil Ouelaa 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
q@’Ei Tarf, chef de la division de la réglementation, 
de lanimation locale et des moyens généraux. 

Par décret. du ler aoft 1987, M. Khaled Toumi 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
a’Ei Tarf, chef de la division: dii développement des 
activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler aoat 1987, M. Abdelkader Ziani 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Tindouf, chef de la division de la santé et de 1a 
population. 
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Par décret du ler aot 1987, M. Mohamed 
Kaddouri est nommé membre du conseil exécutif 
de la wilaya de Tindouf, chef de la division des 
infrastructures et de Véquipement. 

~ 

Par décret du ler aot 1987, M. Abdelkader Ouadar’ 
est nommé membre du consell exécutit de la wilaya 
de Tissemsilt, chef. de ia division du développement 
des activités productives et de services. 

Par décret du ler aoait 1987, M. Chérif Ahrichd 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
@E] Oued, chef de la division de la santé et de la 

. population. 

Par décret du ler aott 1987, M. Youcef Gabf 
est nommé. membre du conseil exécutif de la wilaya 
d’El Oued, chef de la diviston du développement des 

| activités hydrauliques et agricoles. 

Par décret du ler aofit 1987, M. Mohamed Djelal 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
d’'El Oued, chef de la division du développement des 
activités productives et de services. 

Par décret du ler aott 1987, M. Mohamed Hassani 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
a’El Oued, chef de la division de la valorisation des 
ressources humaines. 

Par décret, du ler aot 1987, M. Hassan Kacimi 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Mila, chef de la division de la réglementation, 
de l’animation locale et des moyens généraux. 

Par décret du ler aott 1987, M. Abderrahmane 
Hadjar est nommé membre du conseil exécutif de la 

wilaya de Ain Defla, chef de la division des infras- 
tructures et de l’équipement. 

Par décret du ler aoft, 1987, M. Slimane Aissaoui 

est nommé. membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Aim Defla, chef de la division de la valorisation 
des ressources humaines. 

Par décret du ler aotit 1987, M. Louafi Ouahrani 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Naama, chef de la division du développement des 
activités productives et de services. 

  

‘Par décret du ler aott 1987, M. Medjdoub Hamidate 

est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Naa&ma, chef de la division de Ja valorisation des 
ressources humaines.
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Par décret du ler aoftt 1987, M. Mohamed Ouadi 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Na&ama,. chef de la division de la santé et de la 

population. 

Par décret du ler aott 1987, M. Boumediéne 
Djemal Benyahila est nommé membre du comnseil 

exécutif de la wilaya de Na&ma, chef de ba division 
' du développement des activités hydrauliques et 

agricoles. 

Par décret du ler aoft 1987, M. Otmane Baghli 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 
de Ain Témouchent, chef de la division de 1a valori- 

sation des ressources humaines. 

Par décret du ler aofit 1987, M. Laid Bousebsi 
est nommé. membre idu conseil exécutif de la wilaya 
de Ain Témouchent, chef de la division du dévelop- 

pement des activités productives et de services. 

. Par décret du ter aotit 1987, M. Abdelkader 
Benyoub est nommé membre du conseil exécutit 
de la wilaya de Relizane, chef de la division du 
développement des activités productives et de 
services. :   

Par décret du ler aoat 1987, M. Mohamed Marég 
est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya 

de Relizane, chef de la division des infrastructures 

et de ’équipement. : 

—— <9 

Décret du ler aofit 1987 mettant fin aux fonciiong 
du directeur général de l’Entreprise nationale 
d@exploitation des services aériens « Air-Algérie 2, 

apse   

Par décret du ler aott 1987, tl est mis fin aux 
fonctions de directeur général de l’Entreprise natic- 

nale d’exploitation des services aériens « Alr- 

Algérie », exercées par M. Slimane Bendjedid. 

0 

Décret du ler aotit 1987 portant nomination du 
directeur général de YEntreprise nationale d’ex~ 

ploitation des services aériems « Air-Algéric ». 

meee 

Par décret du ler aoftt 1987, M. Haoussine Ei 
Hadj est nommé directeur général de 1l’Entreprise 
nationale d’exploitation des services aériens < Air- 

Algérie ». 

a. 

_ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
erent fave 

Décisions flu ler aodt 1987 mettant fin aux fonctions 

de membres de conseils exécutifs de wilayas 

chefs de division par intérim. . 

_ Par décision du ler aofit 1987, il est mis fin, 8 

compter du 29 juillet 1987 aux fonctions de membre 
du conseil exécutif de lla wilaya de Constantine, chet 

de la division de 1a santé et de la population, par 
intérim, exercées par M. Abdesselam Ahmiida. 

  

Par décision du ler aoft 1987, il est mis fin, a 

compter du 29 juillet 1987, aux fonctions de membre 
du ctonseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef 
de fa divislon des infrastructures et de l’équipement, 
par intérim, exercées par M. Abderrahmane Khalef. 

Par décision du ler aoftt 1987, 11 est mis fin, a 

compter du 29 juillet 1987, aux fonctions de membre 
du conseil exécuti? de la wilaya de Nadma, chef 
de ta division de fla valorisation des ressources 
humatines, par intérim, exercées par M. Mohamed 

Larbi Hadj Djelloul.   

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 30 juin 1987 fixant fes 

modalités de déterthination et de versement des 

ressources du fonds de garantie agricele. 

  

Le ministre des finances et 

Le ministre de Vagriculture et dela péche, 

Vu ila doi n® 84-21 du 24 décembre 1984 portant fo! 
de finances pour 1985, notamment son article 31 ; 

Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant cons~ 

titution du fonds de garantie agricole, notamment sca 

articles 5 et 6 ; 

Vu Varrété du 22 septembre 1986 fixant lcs con- 

ditions de banque ; 

Arrétent : 

Article ler. — Conformément a Varticle 6 du décres 

n° 87-82 du 14 avril 1987, le présent arrété 2 pour 

objet de fixer les modalités de détermination e+ de 

‘versement, au fonds de garantie agricole, des droits 

aiadhésion, des cotisations et des guotes-parts visé3 a 

Yarticle’5 dudit décret.
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Art. 2. — La qualité d’adhérent au fonds s’acquiert 

par la souscription d’un contrat d’adhésion. 

Art. 3. — Le droit d’adhésion est fixé 4 : 

-~- 200 DA par fellah, agriculteur ou éleveur a titre 

individuel, , 

— 150 DA par personne, avec un minimum de 

750 DA, pour les personnes exercant 4 titre collectif 

(personnes morales ou groupements). 

Le droit d’adhésion est exigible & la souscription de 

Yacte d’adhésion et versé au compte du fonds. 

Art. 4. — La cotisation est fixée annuellement a : 

— 0,25:% Van lorsque Vencours reste égal ou infé- 

tieur & 150.000 DA, 

— 0,50% Van lorsque lencours est compris entre | 

150.000 DA et 300.000 DA, 

— 0,75% Van lorsque Vencours est supérieur a 

300.000 DA sans dépasser 500.000 DA. 

Le taux de Ja cotisation est négocié entre l’adhérent 

et le fonds dans le cas ot te ou les préts excédent 

globalement 500.000 DA par personne exercant a titre 

individuel ou 4 titre collectif. 

Art. 5. — La cotisation est décomptée sur l’encours 

des préts. Elie est imputée au compte de Vadhérent 

selon les dispositions du contrat d’adhésion et versée 

gu compte du fonds. 

Art. 6. — Les quotes-parts de In banque et de la 

caisse d’assurances agricoles sont fixées a 20% 

respectivement des intéréts percus et des primes 

gollectées auprés du secteur privé agricole. 
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Elles sont versées au fonds trimestriellement dans 
les 60 (soixante) jours suivant le trimestre civil 

concerné. 

Art. 7. — Le présentt amrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

popullaiine. 

Fait a Alger, le 30 juin 1987, 

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

Abdelaziz KHELLAF Kasdi MERBAH 

  

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

Arrété du 3 février 1987 portant délégation de 

signature au chef de cabinet du ministre de la 

protection sociale (rectificatif). 

J.O. n° 28 du 8 juillet 1987 

Page 736, lére colonne, lére et Qeme lignes de 

Yanticle ler : ‘ 

Au lieu de : 

e Dans la limite de ses attributions, délégation 

de signature est donnée... >. 

Lire : 

¢ Délégation de signature est donnée... 3. 

(Le reste sans changement). 

Imerimaie OfMiletle, Alger - 7, 0 ot 12 Avenue Abdeikeder Benbaret


