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DECRETS 

  

Décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant 
les modalités d’animation et de coordination des 
activités des structures locales de l’administra~- 
tion des finances ainsi que celles de leur 
regroupement au niveau de la wilaya. 

Le Président de la République, 

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

Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée, 
instituant une agence judiciaire du Trésor ; 

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

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

Vu Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, 

modifiée, portant établissement du cadastre général 
et institution du livre foncier ; 

Vu Vordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, 
modifiée et complétée, portant code des impdts 
directs et taxes assimilées ; 

Vu Yordonnancte n° 76-102 du 9 décembre 1976, 
modifiée et complétée, portant code des taxes sur 

jes chiffres d'affaires ; ; 

Vu Vordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, 
modifiée et ‘compleétée, portant code des impdts 
indirects ; 

Vu Vordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, 
modifiée et. eompletée, portant code du timbre ; 

Vu Yordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, 
modifiée et compilétée, Portant code de lenregis- 
trement ; 

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

Vu te décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant 

organisation des services extérieurs du Trésor ; 

Vu le décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif a 
certains emplois spécifiques du Trésor, du crédit et 

des assurances ; 

Vu le décret n° 64-57 du 10 février 1964, modifié, 
modifiant la conipétence du contréle financier de 
TEtat ; 

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

Vu le décret n° 8§-225 du 2 septembre 1986 portant 
création, organisation ‘et fonctionnement de l’agence 

comptable centrale du Trésor ;   

Décréte : 

Article ler. —- Le présent décret fixe les conditiong 

d’animation, de suivi et de coordination de U’activité 
des services financiers implantés au niveau deg 
wilayas et de leurs communes. 

Il détermine, en outre, les modalités de ‘leur 

regroupement au niveau de chaque wilaya. 

Art. 2. — L’activité du controle financier, de 1a 
trésorerie et des inspections et recettes des domaines 
et cadastre et des impdts, est animée et coordonnée, 
sous l’autorité du wali, par un inspecteur ceordon- 
nateur des services extérieurs du ministére dea 
finances. _ . 

Liinspecteur coordonnateur des services extérieurs 
du ministére des finances assure, en outre, par 

délégation du wali, l’administration et la gestion 
communes aux services financiers ci-dessus visés, 

Il dispose, & cet effet, d’un (1) bureau, au moins, 
et de trois (3) bureaux au plus. 

Art. 3. — Dans le cadre de la législation en 
vigueur, l'inspecteur coordonnateur des, services 

extérieurs du ministére des finances met en ceuvre 

toute mesure utile 4 l’effet d’assurer la représentation 
de l’agence judiciaire du Trésor auprés des juridic~ 

tions. 

Art. 4. — L’inspecteur coordonnateur des services 

extérieurs du ministére des finances est nommé par 
décret, sur proposition du ministre des finances. 

Il est ‘mis fin a ses fonctions dans les mémes 

formes. 

Art. 5. — Les opérations de contréle de l’engage- 

ment des dépenses publiques sont confiées & un 

controéleur financier assisté, le cas échéant, ‘par 

un & trois adjoints au plus. 

Dans ce cadre, la tenue de la comptabilité, des 
archives et de la documentation y afférente, est 

assurée par un bureau placé, le cas échéant, sous 

la responsabilité directe du contréleur financier. 

Art. 6. — La trésorerie de wilaya est chargée de ° 

— Pexécution de toutes les opérations de recettes, 

de dépenses et de trésorerie, des budgets de 1’Etat 
et des comptes spéciaux du trésor ainsi que des 

budgets de la wilaya et des établissements publjcs 

a caractére administratif en dépendant, 

— contrdler et vérifier les régies d’avances et de 
recettes et la gestion des agents comptables des 

établissements publics implantés sur le territoire 
de la wilaya, 

— centraliser Jes opérations réalisées par ses 

services et celles effectuées pour le compte du 
trésor par les autres comptables publics, en vue de 

leur comptabilisation et de l’établissement des docu- . 

ments et relevés périodiques y afférents et leur trans- 

mission & Vagent comptable central ainsi qu’aux 

institutions et services concernés, :
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— Yéaliser les maniements de fonds et mouvements 

de compte des disponibilités du trésor, 

— assurer la garde et la conservation des fonds 

et valeurs ainsi que des piéces justificatives des 

opérations financiéres et comptables dont elle a 

' la charge. 

La trésorerie de wilaya comprend, au moins, deux 

bureaux et, au plus, quatre bureaux. 

Art. 7. — L’activité des inspections des domaines 
et de la conservation fonciére est animée dans le 
cadre de l’inspection divisionnaire des affaires doma- 

niales et fonciéres chargée de : 

— organiser la mise en ceuvre des opérations 

relatives & la détermination, & la protection et a la 

gestion des biens domaniaux, 

— assurer la rédaction des actes relatifs aux 

opérations immobiliéres domaniales et la conser-~- 

vation des minutes y afférentes, 

— assurer la gestion des successions vacantes et 
des sequestres, 

_ .—= vellier au fonctionnement régulier de la conser- 

vation fonciére, évaluer les résultats de son action 

et en dresser bilan périodique, 

— veiller & l’organisation du cadre d’intervention 
des opérations de publicité fonciére et & la tenue 
réguliére du livre foncier, 

— organiser et mettre en. cuvre les opérations 

d@’évaluations mobiliéres pertant sur les biens dorna- 
niaux, 

— instruire les requétes relatives aux opérations 
domaniales et assurer le suivi du contentieux et la 
tenue & jour des dossiers y afférents, 

— analyser et évaluer, périodiquement, J’activité 

des inspections, en dresser synthése et proposer toute 

(mesure de nature a améliorer les résultats de leur 
actjon. 

Outre la conservation fonciére instituée par le 

décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif & V’institution 
du livre foncier, l'inspection divisionnaire des affaires 

domaniales et fonciéres comprend, au moiris, deux 

' bureaux et, au plus, trois bureaux. 

Art. 8. — Lactivité d’expertise et d’évaluation 
domaniales est animée dans le cadre d’une inspec- 

tion divisionnaire des expertises et évaluations 

domaniales, chargée d’organiser et de mettre en ceuvre 

les opérations d’évaluations immobiliéres et fonds de 

commerce portant sur les biens domaniaux ou dont 

Yacquisition et la prise & bail sont poursuivies par 
les services et organismes publics. 

Elle procéde, en outre, & étude des opérations de 

ventes immobiliéres et de fonds de commerce, au 

niveau local, en suit l’évolution et en dresse rapports 

et analyses .techniques. 

L’inspection divisionnalre des expertises et évalua- 
tions domaniales comprend deux bureaux et peut 

ne constituer qu'un bureau rattaché 4a VPinspection 
divisionnaire des affaires domaniales et fonciéres. 

Art. 9. — WL’élaboration et la conservation du 

cadastre général, le traitement et la diffusion de 
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Yinformation cadastrale ainsi que lexécution, le 
contréle et la centralisation des levés topographiques 
sont confiés & une inspection divisionnaire du 

cadastre. . 

L'inspection divisionnaire du cadastre comprend 

‘deux bureaux. 

Art. 10. — L’activité des recettes des impdéts est 
animée dans le cadre d’une inspection divisionnaire 
de la perception chargée de : 

—~ coordonner ja réalisation des opérations dévo- 
lues par la réglementation en vigueur aux receveurs 

des impdéts, en matiére d’exécution des budgets, 

— évaluer la prise en charge et la liquidation, par 
chaque receveur concerné, des titres ‘de recettes, 

— instruire les requétes, organiser les travaux de 
commissions de recours, assurer le suivi du conten- 

tieux et tenir & jour les dossiers y afférents, 

— analyser et évaluer, périodiquement, lactivité 
des recettes des impdéts, en dresser synthése et pro- 
poser toute mesure de nature a améliorer leur action. 

L'inspection divisionnaire de la perception 
comprend, au moins, deux bureaux et, au plus, trols 
bureaux. 

‘Art. 11. — Lactivité des inspections des impdts 
directs et taxes assimilées est animée dans le cadre 
d’une inspection divisionnaire des impdts directs 
changée de : 

— organiser Ja collecte et exploitation de l’infor- 

mation fiscale, 

— organiser la collecte des éléments nécessaires 

& l’élaboration des priévisions fiscales, 
— élaborer les programmes @ interventions auprés © 

des contribuables, em suivre 1a mise en eeuvre et en 

évaluer les résultats, 

— imstruire les requétes, orgamiser les travaux des 

commissions de recours, assurer le sulvi du conten- 

tieux et tenir & jour les dossiers y afférents, 

— analyser et évaluer, périodiquement, l’activité 

des inspections, en \dresser synthése et proposer toute . 

mesure de nature & améliorer leur action. 

Linspection divisionnaire des impéts directs com- 
prend, au moins, deux bureaux et, au plus, trols 

bureaux. 

Art. 12. — Liactivité des inspections des impdts 
indirects et des taxes sur les chiffres @’affaires est 

animée dans le cadre d’une inspection divisionnaire 
des impdts indirects chargée de : 

— émettre, constater et homologuer les. roles et 

états de produits et les certificats d’annulation ou 

de réduction, 

— @aborer les programmes de contréle et d’in- 
tervention auprés des redevables, en suivre la mise en 
ceuvre et en évaluer les résultats, 

—- instruire les requétes, organiser les travaux des 

commissions de recours, assurer le suivi du conten- 

tieux et tenir & jour les dossiers y afférents, 

— analyser, périodiquement, Vactivité des inspec- 

tions, en dresser synthése et proposer toute mesure 

de nature & amétiorer leur action. 

‘
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L’inspection divisionnaire des impdts indirects com- 
prend deux bureaux, 

‘Art. 13. — L’activité des inspections de Venregis- 
trement et du timbre est animée dans Je cadre d’une 
inspection divisionnmaine de l’enregistrement chargée 

de: 

— émettre, constater et homologuer les titres de 
recettes et les titres d’annulation ou de réduction, 

— organiser le cadre de mise en ceuvre des opéra- 

tions d’enregistrement, veiller & son application, en 

évaluer Jes résultats et en dresser bilan périodique, 

— organiser l’approvisionnement en timbres et en 

tenir comptabilité, 

— mettre en ceuvre le contréle prévu en matiére 
de valeurs et prix déclarés et faire procéder aux 
rehaussements et soumissions y afférentes, 

— Instruire les requétes, organiser les travaux des 
commissions, assurer le suivi du contentieux et tenir 
@ jour les dossiers y afférents, 

“— €valuer, périodiiquement, Paictivité des inspec- 

tions, en dresser synthésa et proposer toute mesure 

de nature 4 améliorer leur action. 

L'inspection ivisionnaire de l’enregistrement com- 

prend deux bureaux, 

Art. 14. — Les inspections divisionnaires des impéts 
directs, indirects et d’enregistremens peuv2n; ne com- 

porter, chatcune, qu’un bureau au sein d’une inspec- 
tion divisionnaire des impédts. 

Art. 15. — Dans le cadre fixé par le présent décret 
et en fonction de la vocation et des caractéristiques 

propres & chaque wilaya, de l’importance de la ma- 

tiére imposable et du volume des activités adminis- 

tratives et finantcilé@res, es bureaux sont créés par 

arrété du ministre des-finances, aprés avis du wall 

concerné. 

Art. 16. —- Dans le cadre des bolts et régiements 
en vigueur et de-celui fixé par le présent décret, les 

taches des bureaux seront définies par arrété du 
ministre des finances. 

Art. 17. — Les inspections et recettes des impdéts 
et des domaines sont, dans Je cadre de la réglemen- 

talticn en vigueur, eréées par arrété du miriiistre des 
finances, suivant les considérations visées a article 
15 ci-dessus. 

Art. 18: — Les effectifs des structures prévues par 
le présent décret sont fixés par arrété conjoint du 

ministre des finances et de Vautorité chargée de la 

fonction publique. 

Art. 19. — L’inspecteur coordonnateur des services 

extérieurs du,ministére des finances et chacun des 
Tesponsables des structures prévues par ‘le présent 
décret peuvent étre appelés par le wali pour parti- 
ciper, avec voix consultative, aux travaux du consell 
exécutif de wilaya. 

Art. 20. — Les contréleurs financiers, trésorters de 
Wilayas et inspecteurs divisionnaires prévus par 1é 
Present décret sont nommés par anrrété du ministre 
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des finances, suivant les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Algier, le 29 septembmne 1987. 

Chaidii BENDJEDID 

ce ee nt pen 

Décret n° 87-213 du 29 septembre 1987 portant créa- 

tion d’un chapitre et virement.de crédits au 
sein du budget du ministére de |’bydragulique, 
de environnement et des foréts. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu ia Jol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

iols de finances ; 

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

Vu le décret n° 86-356 du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par fa loi de finances pour 1987, 
au ministre de I’hydraulique, de l’environnement et 
des foréts ; 

' Décréte : 

‘Article ler, — Il est cré6 au sein du budget du 
ministére de Whydraulique, de V’environnement ef 
des foréts, titre III « Moyenms des services », uf 
chapitre n° 35-02, intitulé : « Administration cen- 

trale - Lutte contre les parasites forestiers ». 

- Art, 2. ~ Il est annulé cur 1987, un crédit de neuf 
millions sept.cent mille dinars (9.700.000 DA) ap« 
Plicable au budget du ministére de I’hydraullque, de . 
environnement et des foréts et aux chapitres énu- 

meérés & l’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Tl est ouvert sur 1987, un crédit de meuf 
millions sept cent mille dinars (9.700.000 DA) ap- 

plicable au budget du ministére de I’hydraulique, dé 
l'environnement et des foréts et aux chapitres énu- 
mérés 4 ]’état « B » annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vhydraulique, de l'environnement et des foréts sont 

] chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-= 

tion du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

| et populaiine. 

Fait & Alger, le 29 septembre 1987. 

Chadil BENDJEDID.
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ETAT«An» 
rr a 

N” DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-15 Directions de wilayas —- Habillement .......-2.+--- 1.700.000 

5@me partie 

. Travauz d’entretien 

35-13 Directions de wilayas — Lutte contre tes parasites " . 

TOTEStIETS «oe cece eee n eee tere ceeees cece eeeneeeees 8.000.000 

Total des crédits annul&S ........seeees 9.700.000   
———————————————— 

ETAT«B» 
  
Te 

  

  

eeeoeoEeeEeeeEeeeEoeeEeEeEeEeE|]|= eee 

N°* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

° 4eme pattie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-05 Administration centrale — HabiNement .........- 1.700.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-02 Administration centrate - Lutte comtre Jes parasites 
LOTESTIETS 2. 0. ce ce oe oe oe oe on, oe ot oe oe oe oe 8.000.000 

Total des crédits ouverts ........ 9.700.000     
Décret n° 87-214 du 29 septembre 1987 portant trans- 

fert et virement de crédits au sein du budget de 
fonctionnement du ministére de la formation 
professionnelle et du travail. 

  

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, . 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et: 152 ; 

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

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

Vu le décret n° 86-366 ‘du 31 décembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget . 

de fonctionnement, par fa lol de finances pour 1987, 
au ministre de la formation professionnelle et du 
travail. 

Vu te décret du 31 décembre 1986 portant réparti- 
tion des crédits ouverts, au titre du budget de fonc- 
tlonnement par fa foi de finances pour 1987, au 
budget des charges communes.   

Décréte : 

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

quatre vingt cinq millions de dinars (85.000.000 DA) 

applicable au budget de W’Etat et aux chapitres 

énumérés & 1’état « A » annexé au présent décret. 

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

quatre vingt cing millions de dimars (85.000.000 DA) 

appltcabse a2 budget du ministére de la fonmation 

professionnelle et du travail et aux chapitres ému- 

mérés a V’état « B » annexé au présent décret. 

‘Art. 3. — Le ministine des fimanees et te ministre 
de lla formation professionnelle et du travail sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de (’exécution 

du présent décret qui sera publlé au Journal officiel 

de a République algérienne démocratique eb po- 

pullaine. , 

Failt'& Alger, lle 29 septembre 1987. 

Chaditi BENDJEDID.



reece eee ec nn nc nccecnn nnn en 
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ETA tf «A > 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

Téme partie 

Dépenses diverses 

97-91 Dépenses éventuelies: — Provisions groupées ...... | 15.000.000 

i Total du titre IIIT ..... weeee’ 15.000.000 

Total du budget des charges communes ...... 15.000.000 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnels — Rémunérations d’activité 

31-82 Aministration centrale — Personnel coopérant — Ré- 
munérations principales ........0.es ce cccceccecs 7.500.000 

Total de la lére partie ......seceeess 7.500.000 

ééme partie 
Subventions de fonctionnement 

36-18 Subvention aux instituts de la formation profession- 
nelle (LEP.) . sae ee ee ene ee oe ee 28.000.000 

86-21 Subvention aux ‘centres de formation administra- 
r tive .. ee ee oe ee ee ee oe oe oe ge oe oe oe ae oe oe $4.500.000 

Total de la 6éme partie .......... 62.500.000 

Total du titre IIT ............ 70.000.000 

Total pour fe ministére de ta formation Profession- 
nelle et du travail oc... ccc eee enceeeees seneee 10.000.000 

Total général des crédits annulés .......... 85.000.000 

N° DES 

ETAT «Bn 

CREDITS OUVERTS 

  

    

  

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

MINISTERE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL 

; TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 
34-04 Administration centrale — Charges armexes ...... 500.000 

Total de la 4@me partie .......... 500.000 

6éme partie | 

Subvention de fonctionnement 
96-14 Subvention aux centres de formation professionnelie 

et de l’apprentissage .........00:% oeeaes vecccesoes 84.500.000 

Total de la 6é@me partie ...,....-- 84.500.000 

Total du titre TTT ............4. 85.000.000 

Total pour le ministére de Ja formation profession- | 
melle et du travall ...,.... cc ccececccacccccecnces 85.000.000 
ee eee
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Décret n° 87-215 du 29 septembre 1987 portant Décréte : 
création d’un musée national des arts et tradi- 
tions populaires. Article ler. — Il est créé, conformément aux 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre de 1a culture 
et du tourisme et du ministre des industries légéres, 

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

Vu le décret n° 84-125 du 19 mal 1984 fixant les 
attributions du ministre de la culture et du tou- 
risme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; 

Vu je décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre des industries légéres ; . 

Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant 
es statut-type des musées nationaux ;   

dispositions du décret n° 85-277. du 12 novembre 1985 
fixant le statut-type des musées nationaux, notam- 
ment son article 3, un musée national des arts et 
traditions populaires, chargé des collections artisa- 
nales reflétant des arts et traditions populaires de 
VYensemble des régions du pays. , 

Art. 2. — Le siége du musée national des arts et . 
traditions populaires est fixé a Alger. 

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

: Populaire. 

Fait a Alger, le 29 septembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

cor emmenemet Girne eneeneme  - 

DECISIONS INDIVIDUELLES 
aseeie@=deeee 

Décret du 31 aofit 1987 mettant fin aux fonctions 
d@’un sous-directeur 4 la Présidence de la Républi- 

que (Secrétariat général du Gouvernement). 

  

Rar décret du 31 aott 1987, i] est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de sous-ditecteur A la Pré- 

sidence de la République (Secrétariat général du 

Gouvernement), exercées par M. Ahmed Benaicha. 

epee mnt pecans 

Décret du 31 aoft 1987 mettant fin aux fonctions 

du directeur général de I4 caisse nationale d’épar- 

gne et de prévoyance « C.N.E.P. ». 

  

Par décret du 31 aott 1987, il est mis fin, sur sa 
demande, aux fonctions de directeur général de Ia 

calsse nationale d’épargne et de prévoyance, exercées 
par M. Habib Djafart. 

oan Giieceneences 

Décret du 31 aodt 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de la compagnie centrale 

de réassurance < C.C.R. » 

eee 

Par décret du 31 aot 1987, if est mis fin aux fonc- 
tions de directeur général de la compagnie centrale 
de réassurance < C.C.R. », exercées par M. Farouk 
Lazri.   

Décret du 31 aodt 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur général de l’Institut des sciences et 
de la technologie du sport « I.S.T.S. ». - 

Par décret du 31 aodt 1987, 11 est mis fin aux fone- 
tions de directeur général de l'Institut des sciences 

. et de Ja technologie du sport « I.S.T.S. », exercées 
par M. Bendehiba Benmokhtar, appelé & exercer 
‘une fonction supérieure. 

enact jpernenimememenen cee 

Décret du 31 aodt 1987 mettant fin aux fonctions 
d’un inspecteur au ministére du commerce. 

| Par décret du 31 aott 1987, i est mis fin aux fone- 
tlons d’inspecteur au ministére du commerce, exer- 
cées par M. Abdelkrim Ould Cheikh, appelé & une 
autre fonction supérieure. 

. * nme en a>} a PO 

Décret du 31 aodt 1987 mettant fin aux fonctions 
du directeur de la planification au ministére du 
commerce. 

Par décret du 31 aotit 1987, 11 est mis fin aux fone- 
tions de directeur de la planification au ministére 
du commerce, exercées par M. Ahcéne Baka, eappelé 
& une autre fonction supérieure. 

oe ectsannneer cp peeein eens mame 

Décret du ler septembre 1987 portant nomination 
d'un sous-directeur au Commissariat 4 Yorgani- 
sation et 4 la gestion des entreprises. . 

  

“Par décret du ler septembre 1987, M. Azzedine 
Abahri est nommé sous-directeur au ‘Commissariat 
& Yorganisation et & la gestion des entreprises.
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Décret du ler septembre 1987 portant nomination 
du directeur général de la caisse nationale 

@épargne et de prévoyance « C.N.EP. » 

  

Par décret du ler septembre 1987, M. Lakhdar 
Benouataf est nommé directeur général de la caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance « C.N.EP. >. 

eterna Qpcennenteene 

Décret ‘du ler septembre 1987 portant nomination 
du directeur général de la compagnie centrale 
de réassurances (C.C.R.). 

Par ‘aécret du ier septembre 1987, M. Chouaib 
Djamel Eddine Choulter est nommé directeur gériéral 
de la compagnie centrale de réassurances (C.C.R.). 

eerie penned 

Décret du ‘ter septembre 1987 portant notiination 
du directeur général de VEntreprise nationale 

hydro-urbaine de Est « Hydro-urbaine-Est ». 

  

Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkader 
Djamaa est nommé directeur général de i’Entreprise 
nationale hydro- -urbaine de l'Est <« Hydro-urbaine- 
Est ». « 

— 

Décret du ler septembre 1987 portant nomination 
du direeteur général de VInstitut des sciences 
et de la technologie ‘du sport « LS.T.S, >. 

Par décret.du ler septembre 1987, M. Belkacem 
Lalaoui est nommé directeur général de, l'Institut 
des sciences et de ia technologie du sport « 1.8.T.S. ». 

Career cetnncminlll ieee 

Décret du ier septembre 1987 portant nomination 
du directeur de la promotion des exportations 
au ministére du commerce. 

Par déeset du ler septembre 1987, M. Aheéné 
Baka est nommé directeur de la promotion des 
exportations au ministére du commerce. 

i os . 

Décret du ler septembre 1987 portant nomination 
du directeur de ja planification au ministére 
du commerce. 

Par décret du ler septerhbre 1987, M. Abdelkrim 
Ould-Cheikh est nommé diretteur de Ja planifica- 
tion au ministéte du commerce. 

erator ptm enercinmrerenneemnena . 

  

Décret du ler ‘septembre 1987 portant nomination 
d@un inspectear au. ministére du commerce. 

  

Par décret du ler septembte 1987, M. Mohamed 
Bouasria Benkritly est nommé inspecteur au minis- 

* tére du commerce. 
f 
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Décrets du ler septembre 1987 portant nomination 
de sous-directeurs au ministére de Paménage- 

ment du territoire, de Vurbanisme et de la 
construction. : 

  

-Par décret du ler septembre 1987, M. Kame} 
Hakimi est nommé sous-directeur de la coopération 
économique et technique au ministére de l'aména- 
gement du territolre, de l’urbanisme et de Ia 
construction. 

  

. Par décret du ler septembre 1987, M. Mohamed 
Abdou Bouderbala est nommé‘sous-directeur des 
études juridiques et de la réglementation au 
ministére de l’aménagement du territoire, de l’'urba- 
nisme et de 1a construction. ~ 

: RR, 

Par décret du ler septembre 1987, M. Mabrouk 
Saci est nommé sous-directeur de la valorisation 
du patrimoine immobilier au ministére de l’aména- 
gement du territoire, de Vurbanisme et de 1a 
construction. 

. nt pees 1 

Décret du 20 septembre 1987 mettant fin auk 
fonctions du secrétaire général du ministére de 

Vintérieur. - 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12° § 

Vu la Jot n° 78-12 du 6 aont 1978 relative aw 
statut général du travailleur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars: 1985 portant 
statut-type des travailleurs - des institutions et 
administrations publiques ; 

Vu, le décret n° 85-214 du 20 aoatt 1985, complété, 
fixant les droits’ et obligations des travailleurs 
exercant des fonctions supérieures du Parti et de 

VEtat ; , 

Vu le décret du 11 janvier 1983 portant nomination 
de M. Abdelaziz Madoul en qualité de secrétaire 
général du ministére de J’intérieur ; 

Décréte : 

Article. ler. — Il est mis fin aux fonctions de . 
secrétaire général du ministére de Pintérieur, 
exercées par M. Abdelaziz Madoul. , 

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

Fait.a Alger, le 20 septembre 1987... 

- Chadli BENDJEDID,



  

-Pécret du 20 septembre 1987 portant nomination du 

secrétaire général du ministére de lintérieur. 

mene 

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution, notamment son article 111-12° ; 

Vu la doi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au 

statut général du travailleur ; 

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

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

Vu We décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 

tére de Fintérieur ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aoat 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs 
exercant des fonctions supérieures du Parti et de 
YEtat ; 

Vu le décret n° 85-215 du 20 aoft 1985, complété,. 
fixant la liste de certaines fonctions supérieures 
non électives du Parti et de PEtat ; 

Vu le décret n° 85-216 du 20 aonkt 1985 fixarit 
Ie mode de rémunération applicable aux travailleurs 
exercant des fonctions supérieures non électives du 

Parti et de l'Etat ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Chérif Rahman. est nommé 
secrétaire général du ministére de l'intérieur. 
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Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique e§ 
populaire. 

- Fait & Alger, le 20 septembre 1987. 

. Chadli BENDJEDID. 
rea panne 

Décrets du 20 septembre 1987 mettant fin aus 
fonctions de walis. 

  

Par décret du 20 septembre 1987, 1 est mis fin 
aux fonctions de wali d’Alger, exercées par M. Chérif 
Rahmani, apnelé a une autre fonction supérieure 

Par décret du 20 septembre 1987, 11 est mis fin 
aux fonctions de wali de Constantine, exercées par 
M. Mohamed Rachid Merazi. 

Décret du 20 septembre 1987 portant nomination 
de walis. 

  

Par décret du 20 septembre 1987, sont nommés 
en qualité de walis des wilayas suivantes : 

MM. - Hachemi Djiar 4 Alger, 

~ Khelifa Bendjedid 2 Constantine, 

- Mustapha Hidouci a Sétif, 

- Mokhtar Bentabet 4 Médéa, 

- Youssef Benoudjit & Boumerdés. 

Lesdites nominations abrogent et remplacent les. 
décrets les concernant en date, des ler octobre 1983 ~ 
et 25 aoat 1985. 

erence ety pen ntenrerenemennnmvrenees 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'INTERIEUR . 
samen 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 
signature 4 un inspecteur général. 

  

Le ministre de I’intérileur, 

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

vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les' membres du Gouvernement & déléguer leur 
eignature ; 

Vu Je décret n° 85-204 du 6 aoit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis~- 
téte de Vintérieur ;   

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Zine Kemal Chahmana en qualité d’inspecteur 

eénéral ; 

Arréte 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Zine Kemal Chahmana, 
inspecteur général, & Veffet de signer au nom du 
ministre de Vintérieur, tous actes et décisions, & 

Yexclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI.
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Arrété du 2% juillet 198% portant délégation de 

signature au directeur général de la protection 

civile. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aotit 1985 portant 
organisation de jl’administration centrale du minis- 

tére de Vintérieur ; 

Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Benaissa en qualité de 
directeur général de la protection civile ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
.délégation est donnée & M. Mohamed Benaissa, 
directeur général de la protection civile, a effet de 

signer, au nom du ministre de lVintérieur, tous actes 

et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 
———_(4+— 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 
signature au directeur des études économiques 

et financiéres. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

_ Wu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a& déléguer leur 
Bignature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 -portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de V’intérieur ; 

Vu le décret du ler ‘décembre 1985 portant 
nomination de M. Abdelhak Saidi en qualité de 
directeur des études économiques et financiéres ; 

. Arréie : 

Article ler. —- Dans la limite de ses attributions, 
Wélégation est. donnée. & M. Abdelhak Saidi, directeur 

des études économiques et financiéres, & l’effet de 

signer, au nom du ministre de Vintérieur, tous actes 

et décisions, a l’exclusion des arrétés.   
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

——--~e 

Arrété du 27 juillet 1987 portant. délégation de 

signature au directeur du développement local. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

portant organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; , 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; : 

Vu le décret du ier décembre 1985 portant 

nomination de M. Mustapha Benabdellah én qualité 

de directeur du développement local ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mustapha Benabdellah, 
directeur du développement local, & V’effet de signer, 

au nom du ministre de Vl’intérieur, tous actes et 

décisions, & exclusion des arrétés. 
% 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

———_~.—__—_—— 

Arrété du 2% juillet 1987 portant délégation de 

signature au directeur des personnels et de la 

formation. 
ed 

Le ministre de Vintérieur, 

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

nement ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l’administration centrale, du minis- 

tére de Vintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Mahmoud Baazizi en qualité de directeur des 
personnels et de la formation ;
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Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mahmoud Baazizi, 
directeur des personnels et de la formation, 4 l’effet 

de signer au nom du ministre de Vlintérieur, tous 

actes et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

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

_ officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

——_—_—_+.—___—__— 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 

Signature au directeur des études et des moyens. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

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

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de l’administration centrale, du minis- 
tére de l'intérieur ; 

Vu le décret du ler février. 1981 portant nomination 

de M. Rabah Ould-Amer en qualité de directeur des 

études et des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Rabah Ould-Amer, 

directeur des études et des moyens, 4 l’effet de signer, 
au nom du ministre de l'intérieur, tous actes et 
décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

populaire. 
+ 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

. El-Hadi KHEDIRI. 
ER ere 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 

Signature au directeur de linformatique. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
‘les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; .   

30 septembre. 1987 

Vu le décret n° 85-204 du-.6 aott 1985 portant 
organisation de Yadministration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M.:. Abderrahmane Azzi en qualité de directeur 
de Vinformatique ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abderrahmane : Azzi, 
directeur de l’information, & Veffet de signer, au 
nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décl- 
sions, & l’exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présentearrété sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démacratique ¢ et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRL 
nnn Grey. 

Arrété du 2% juilfet 1987 portant délégation de 
signature au directeur. des éleetions et des 
affaires générales. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 
organisation de administration centrale du solnige 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Abdelkader Lammari en qualité de directeur 
des élections et des affaires générales ; ; . : 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions; 
délégation est donnée 4 M. Abdelkader Lammart, - 
directeur des élections et des affaires générales, & 
Peffet de signer, au nom du ministre de }'intérieur, 
tous actes et décisions, & 1’exclusion deg arretéa, 

"Art. 2, — Le présent arrété sera publié av. Journal 
officiel de 1a République algérienne démocratique oe 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadl KHEDIRG,
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Arrété du 27% juillet 1987 portant délégation de 

signature au directeur des études juridiques, de 

la documentation et du contentieux. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

portant organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

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

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

_.Bignature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Vintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Seddik Rebbouh en qualité de directeur des 

études juridiques, de la documentation et du 

contentieux ; ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Seddik Rebbouh, directeur 

des études juridiques, de la documentation et du 

contentieux, & l’effet de signer, au nom du ministre 

de l'intérieur, tous actes et décisions, & Vexclusion 

des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique <i 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

a 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 

signature au directeur de la planification. 
eerste 

‘Le ministre de l’intérieur, 

Vu le \Gécret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant ‘organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 

tére de lintérieur ; 

Vu fle décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Mohamed Laichoubl en qualité de directeur 

de la planification ;. 

_Arréte.: 

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

délégation est donnée a M. Mohamed Lajchoubi, 
directeur de la planification, & Weffet de signer, au ° 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

997 

nom du ministre de lintérieur, tous actes et déci- . 
sions, a l’exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

. El-Hadi KHEDIRI. 

a —__— 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 

' signature au directeur de la réglementation et 

du contréle. 

  

Le ministre de l’intérieur, 

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

nement ; , 

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

les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; . 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aodt 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de lintérieur ; 

Vu fe décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de la 

réglementation et du contréle ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Youcef Beghoul, directeur 

de la réglementation et du contrdle, a Veffet i (:) 

signer, au nom du ministre de Vintérieur, tous acts 

et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de 1a République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait A Alger, le 27 juillet 1987. 

Fl-Hadi KHEDIRI. 

— $4 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 

signature au directeur de V’action opérationnelle. 

  

Le ministre de I’intérieur, . 

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

nement ; 

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

Jes membres du Gouvernement & déléguer ‘leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 

organisation’ de l’administration centrale du minis- 

tére de 7’intérieur’;
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Vu le décret du ler mai 1980 portant nomination 
de M. Djillali Zouggari en qualité de directeur de 

laction opérationnelle ; 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Djillali Zouggari, direc- 

teur de Paction opérationnelle, A effet de signer, au 

om du ministre de Vintérieur, tous actes et 

décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

——_—_—<—____— 

Arrété du 27 juillet 1987 portant délégation de 

signature au directeur des finances et des 

‘moyens. 

Le ministre de lVintérieur, 

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

nement ; : 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoat 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de la Vintérieur ; : 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Mustapha Mekki en qualité de directeur des 

finances et des moyens ; 

Arréte : 

_ Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mustapha Mekki, direc- 
teur des finances et des moyens, 4 Veffet de signer, 
au nom du ministre de l’intérleur, tous actes et 

Gécisions, a 1’exclusion des arrétés. : 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

. El-Hadl KHEDIRI. 
é 

Arrétés du 27 juillet 1987 portant délégation de 
signature 4 des sous-directeurs. 

  

Le ministre de /’intérieur, 

‘Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver-   mement ; 
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Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de l’administration centrale, du minis- 

tére de Pintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. ‘Abdelfetah Djellas en qualité de sous-directeur 

de la comptabilité ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Abdelfetah Djellas, sgus- 

directeur de la comptabilité, & l’effet de signer au 

nom du ministre de )’intérieur, les ordres de paiement 

ou de virement, les délégations de crédits, les lettres 

davis d’ordonnancement, les piéces justificatives de 

dépenses et les ordres de recettes. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

  

Le ministre de Pintérieur, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janyier 1984, modifié, 

portant . organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

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

les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 

organisation de Yadministration centrale, du minis- 

tére de l’'intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Abderrahmane Bentchikop en qualité de sous- 

directeur des moyens ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 

Gélégation est donnée 4 M. Abderrahmane Bentchikou, 

sous-directeur des moyens, & (effet de signer, au 

nom du ministre de I’Intérieur, tous actes et décisions, — 

1 a y’exclusion des arrétés. 

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

populaire. So 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI,
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Le, ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

“Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de Yadministration centrale, du minis- 

tére de lintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Hamza Bouwaffia en qualité de sous-directeur 
des programmes. ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Hamza Bouaffia, sous- 
directeur ides programmes, & l’effet de signer, au 
nom du ministre de lintérieur, tous actes et décisions, 
& Pexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 85-204 du 6 aogt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale, du minis- 

tére de l'intérieur ; 

Vu le décret du ler février 1987 portant nomination 
de M. Abdelbaki Boulkroun en qualité de sous- 
directeur des études et des programmes |; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Abdelbaki Boulkroun, 
sous-directeur des études et des programmes, a ]’effet 
de signer, au nom du ministre de Vintérteur, tous 
actes et décisions, & Yexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI.   

Le ministre de l’intérieur, ‘ 

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

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

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de ]’administration centrale du minis- 
tére de V’intérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1980 portant 
nomination de M. Mohamed Bouderbali en qualité 
de sous-directeur des statistiques et de la régie- 
mentation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Bouderhball, 
sous-directeur des statistiques et de la réglementa- 
tion, & l’effet de signer, au nom du ministre de 
Yintérieur, tous actes et décisions, & lexclusion des 
errétés, 

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

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

  

Le, ministre de l’intérieur, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et eomposition du Gouver- 
nement ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant — 
organisation de J’administration centrale du minis~ 

tére de lintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Mohamed Abdelkrim en qualité de sous- 
directeur de l'état et de la circulation des personnes 
et des biens ; , 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Mohamed Abdelkrim, 

sous-directeur de. ]'état et de la circulation des 

personnes et des biens, & l’effet de signer, au nom 

du ministre de l'intérieur, tous actes et décisions, 

a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRL
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Le ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft. 1985 portant 
organisation de l’administration centrale, du minis- 

tére de l’intérieur ; 

* Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Ahmed Lotfi Boukharl en qualité de sous- 

directeur des plans de développement ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Ahmed Lotfi Boukhari, 
sous-directeur des plans de développement, 4 leffet 

de sigmer, au nom du ministre de Vintérieur, tous 

actes et décisions, 4 exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

. El-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de l’intérieur, 

_ Vu le’décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

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

les membres. du Gouvernement 4 déléguer leur 
Bignature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aofit 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité de 
sous-directeur du budget ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Si Mohamed Salah St 
‘Ahmed, sous-directeur du budget, 4 V’effet de signer, 
@u nom du ministre de lintérieur, tous actes et 

décisions, & l’exclusion des anrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI.   

Le ministre de l’intérieur, 

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

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

Vu: le décret n° 85-204 du 6 aeft 1985 portant 
organisation de j’administration centrale du minis- 
tere de l’intérieur ; , 

Vu ile décret du ler décembre 1985 portant 
nomination de M. Mohamed Ouramdane: Mesdour 

en qualité de sous-directeur des moyens et de la 
formation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans 1a limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed: Ouramdane 
Mesdour, sous-directeur des moyens et de la for- 

mation, 4 Veffet de signer, au nom du ministre de 
Vintérieur, tous attes et décisions, & l’exclusion des 
arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

. Fait & Alger, te 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de V'intérieur, 

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

nement ; 

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

Vu le décret n° 85-204 du 6. aoft 1985 portant 
organisation de J’administration centrale, du minis- 
tére de l’intérieur ; : 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Belkacem Bedrane en qualité de sous-directeur 

de V’exploitation et du contréle ;! 

Arréte : ft 

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

délégation est donnée & M. Beikacem Bedmane, sous- 
directeur de exploitation et du contrélé, & leffet 
de signer, au nom du ministre de Vintéfieur, tous 
actes et décisions, 4 l’exclhusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI..
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Le ministre de V’intérieur, 

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

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

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale, du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
. de M. Djamel Djaghroud en qualité de sous-directeur 

du coftréle des réglements locaux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Djamel Djaghroud, sous- 
directeur du contréle des réglements locaux, a l’effet 
de signer, au nom du ministre de lintérieur, tous 
actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

Le, ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de Yadministration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Smail Ghassoul en qualité de sous-directeur 
des études techniques ; , 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

Helégation est donnée & M. Small Ghassoul, sous- 
directeur des études techniques, & l’effet de signer, 

au nom du ministre de Vintérieur, tous actes et 
décisions, & Vexclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 27 julllet 1987. 

El-Had! KHEDIRI.   

Le ministre de l’intérieur, 

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

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
jes membres du Gouvernement 4 déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant 
nomination de M. Mohamed Chettah. en qualité de 
sous-directeur de l’aménagement urbain ; 

4 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Chettah, sous- 
directeur de VYaménagement urbain, a Veffet de 
signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes 
et décisions, 4 exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. - 

Le ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

’ Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; . 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis< 

tére de Pintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Moharttled Tahar Rachedi en qualité de sous« 
directeur de Vanimation des activités industrielles § 

Arréte : > 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
\délégation est donnée & M. Mohamed ‘Tahar 
Raichedi, sous-directeur de l’animation des activités 
industrielles, A Veffet de signer, au nom du ministre 
de Uintérieur, tous actes et décisions, & exclusion 

des arrétés. 

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

popuiaire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

£l-Hadi KHEDIRIL
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Le ministre de l’intérieur, 

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

nement ; 

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

signature ; , 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérleur ; ‘ 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Hocine AKH. en qualité de sous-directeur de 
Vanalyse économique et financiére ; 

Arréte : , 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
‘délégation est donnée & M. Hocine Akli, sous-directeur 
de l’analyse économique et financiére, & l’effet de 
signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous aetes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

Bl-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de U'intérieur, 

Vu lle décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 Janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer fleur 
signature ; 

‘Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'intérieur ; 

_ Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M., Brahim Lakrouf, en qualité de sous-directeur 
des études juridiques et de la documentation ; 

Arréte : 

Article’ ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Brahim Lakrouf, sous- 

directeur des études juridiques et de la documen- 
tation, & Veffet de signer, au nom du ministre de 
Yintérieur, tous actes et décisions, & l’exclusion des 
einrétés. 

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

officiel de la Republique algénienne démocratique et 
populaiire. 

‘Fait a Alger, le 27 juillet 1987.   Hl-Hadi KHEDIRL 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1987 

Le ministre de V’intérieur, 

Vu fle décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & dé&éguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoft 1985 portant . 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Djaffar Ahmedali en qualité de sous-directeur 

du suivi de V’exécution des plans locaux de dévelop- 
pement ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Djaffar Ahmedali, sous- 
directeur du suivi de Pexécution des plans locaux 
de développement, 4 l’effet de signer, au nom du 
ministre de Vintérileur, tons actes et décisions, & 
Texclusion des arnrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaiine. 

Fait a Alger, te 27 juilet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de Uintérieur, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et egmposition du Gouver- 

nement ; 

Vu te décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer feur 

signature ; . 

Vu te décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 

‘organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Abdelaziz Amokrane en qualité de sous-direc- 

teur des personnels ;' 

Arréte t 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée 4 M. Abdelaziz Amokrane, sous- 

directeur des personnels, & l’effet. de signer, au nom 

du ministre de Vintérieur, tous actes et décisions, 

a exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérilennie démocratique et 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

Pl-Hadi KHEDIRI.
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Le ministre de (’intérieur, 

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

mement ; 

Vu te décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
fes membres du Gouvernement a déléguer feur 
signature ; 

Vu le déeret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler février 1987 portant nomination 
de Mile Yasmina Allouanl en qualité de sous-direc- 
teur de l’animation des pouvoirs locaux ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & Mlle Yasmina Allouani, 
sous-directeur de l'amimatiion des pouvoirs locaux, 
& Veffet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, 
tous ‘acites et, deeiisionts, & Vexclusiion des arrétés, 

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

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de ’intérieur, 

Vu te décretn? 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition . du Gouver- 
mement, ; 

Vu te décret, ° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
fes membres u, Gouvernement & déléguer fleur 
signature ; ~~ 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

- tere de Vintérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de Mile Fafa Goual en qualité de sous-directeur des 

Statistiques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée & Mile Fafa Goual, sous- 
directeur des statistiques, 4 effet de signer, au nom 
du ministre de lintérieur, tous actes et diéciisions, A 
Fexclusion des arrétés. 

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

officiel de ta Republique algériienne démocratique et 

populaiine. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987.   El-Hadi KHEDIRI. 
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Le ministre de intérieur, 

Vu fe décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver- 

nement ;' . 

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

signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler février 1987 portant nomination 
de M. Youcef Saddoun en qualité de sous-directeur 
de organisation et des systémes ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée A M. Youcef Sa&doun, sous- 
directeur de Vorganisation et des systémes, & effet 
de signer, au nom du ministre de lintérieur, tous 
actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

officiel de la République algérienne démocratique ef& 

populaiine. 

Fait a Alger, le 27 juillet 1987. 

Bl-Hadi KHEDIRIL 

  

Le mintstre de (’Intérieur, 

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

portant organisation, et composition du Gouver-. 

nement ; 

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

les membres du Gouvernement & déléguer (leur 

signature ;' 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant. 
organisation de l’administration centrale du mints- 

tere de Vintérieur ; ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 

de M. Mouloud Amrani en qualité de sous-directeur 

de ’'animation des activités rurales 5 

Arréte : 

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

délégation est donnée & M. Mouloud Amrani, sous- 

Girecteur de T’animation des activités -Tumales, & 

Yeffet de signer, au nom du ministre de lintérieur, 

tous acities ot décisions, & Mexclusiion des anrétés. 

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

officiel de la République algérilenne démocratique et 

populaire. . 

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1987. 

f\-Hadi KHEDIRI
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Le ministre de (’intérleur, 

Vu te décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver- 
nement ; 

. / ; 

Vu de décret n° 84-18 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement a déléguer feur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aoftt 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Kaci Bouazza en qualité ¢ de sous-directeur des 
affaires générales ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 
délégation est donnée 4 M. Kaci Bouazza, sous-direc- 
teur des affaires générales, a l’effet de signer, au nom 
du ministre de l'intérieur, tous. actes et décisions, a 
Vexclusion des arrétés. 

Ant. 2. — Le présentt anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algériienne démocratique et 

populaiire. 

Fait & Alger, le 27 juillet 1987. 

Bl-~-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de V'intérieur, 

Vu te décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver-— 
nmement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant | 
les. membres du Gouvernement & déléguer feur 
Signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aot 1985 portant 
organisation de l'administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
@e M. Boumédiene Benotmane en qualité de sous- 
directeur des élections ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
Gélégation est donnée & M. Boumédiene Benotmane, 

- Bous-directeur des étrangers,.& effet de signer, au 
Nom du ministre de 1’intérieur, tous actes et décisions, 
A lexclusiion des anrdtés. 

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

Offictel de la République algénienne démocratique et 
, Populaire. 

Fait & Alger, te 27 juillet 1987. 
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30 septembre 1987 

Le ministre de V’intérieur, 

Vu fle décret, n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition au Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autortsant 
les membres du Gouvernement Aa déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aott 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’intérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination 
de M. Hachemi Hamdikéne en qualité de sous-direc- 
teur des étrangers 7 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Mmite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Hachemi Hamdikéne, 
sous-directeur des élections, 4 l’effet de signer, au 
nom du ministre de ’intérieur, tous actes et décisions, 
a l’exciusion des anrétés. 

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

popullaiire. 

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1987. 

Bl-Hadi KHEDIRI. 

Le ministre de 1'intérieur, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gou'ver- 
nement ; 

Vu de décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer feur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-204 du 6 aodtt 1985 portent 
organisation de Y’administration centrale du minise 
tére de l’intérieur ; 

Vu Je décret du ler avril 1986 portant nomination 
de Mme. Fatimah Tsouriah Khellil. en qualité de 
sous-directeur du contentieux 3 

Arréte : 

Article ler. —. Dans Ja limite ce ses attributions, 
délégation est donnée & Mme. Fatimah Tsouriah 
Khellil, sous-directeur du contentieux, & Veffet de 
signer, au nom du ministre de Vintérieur, tous actes 
et décisions, 4 l’exclusion des arrétés. 

Ant. 2. — Le présentt arrété sera publié an Journal 
“fficiel de la République algérienne démocratiqgue e% 
populaline. 

Fait & u\lger, le 27 juillet 1987. 

El-Hadi KHEDIRL



  

30 septembre 1987 

Le ministre de V’'intérieur, 

_ Vu de décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouver- 

nement ; 

Vu fe décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
fes membres du Gouvernement a _ asléguer fleur 

signature ; 

Vu le décret n° 95-204 du 6 aoft 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de Pintérieur ; 

Vu le décret. du ler avril 1984 portant nomination 
de Mme Karima Benyellés en qualité de sous-direc- 

teur de la formation ; 

Arréte : 

Afticle ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnnée & Mme. Karima Benyelleés, 
sous-directeur de la formation, 4 l’effet. de signer, 
au nom du ministre de Uintérieur, tous actes et 
décisions, & ’exciusiion des arrétés, 
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Art. 2. — Le présent anrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaiine, 

Fait 4 Alger, le 27 juillet 1987. 

Hl-Hadi KHEDIRI. 

Bn 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 30 septembre 1987 mettant fin aux fone- 
tions @un chargé d’études et de synthése an 
cabinet du ministre du commerce. 

Par arrété .du 20 septembre 1987 du ministre du 
commerce, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed 
Bouasria Benkritdy, en qualité de chargé d’études et 
de synthése, appelé & une autre fonction supérieure, 

coannemencentncnemmemensrcttilip Speen arasmemansinaassaity 
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MARCHES — Appels d’offres, 

on 

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE 

AGENCE ¢C.N.ASA.T. », DE LA WILAYA DORAN 

| Avis d’appel ottres ouvert 

Un, avis d’appel doftres ouvert est lancé pour la 
réalisation du lot « Chauffage central » du centre 
payeur et logements de Tissemsilt. 

Les entreprises intéressées pourront consulter et 
getirer le dossier d’appel d’offres auprés du bureau 
d’études de la wilaya de Tissemsilt, sis au siége 
de la wilaya de Tissemsilt. 

- Aprés études, les offres, accompagnées des piéces 
réglementaires, devront parvenir, 
enveloppe cachetée, 

colonel Ahmed Ben Abderrezak, & Oran, trente (30) 
jours, & compter de la date de publication du 

présent avis. 

’ Venveloppe extérieure devra porter 1a mention 
suivante : ¢« Appel d’offres - A ne pas ouvrir - 
Achévement du centre payeur et logements de 
Tissemsilt, lot chauffage central >. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres . 
pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 

sous - double , 
au directeur de Tagence, 

¢C.N.AS.A.T.»> de la wilaya d’Oran, sis boulevard |. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

WILAYA DE BLIDA 

Division des infrastructures et de Péquipement 

Avis @’appel d’offres national 
et international 

Un avis d’appel d’offres national et international © 
est Jancé en vue des. travaux d’aménagement de la 

RN 1 en 2 x 2 voles entre Béni Méred et Blida 
(PK 14 + 600 au PK 16 + 325), soit sur 1,725 km, 

Les travaux sont constitués uniquement du lof 
« Route » Les quantités principales sont les sul+ 

vantes : 

: 30.000 m3, 

’; 26.000 tonnes 

4.000 ml de buses + 388 
regards, 

— terrassement 

— enrobés _ 

— assainissement : 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les 
dossiers d’appel d’offres auprés des services des 
infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6, 
route de Zabana & Blida. 

Les offres doivent étre accompagnées des réfé- 

ences, documents et piéces exigés par la régiemen- 
tation en vigueur, conformément & la circulaire
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n° 21/DGC/81 du 4 mai 1981 du ministére du 

commerce. 

Les offres, établies conformément aux exigences 

du cahier des charges, doivent parvenir, sous double 

enveloppe cachetée, avec 1a mention : ¢« Ne pas 

ouvrir - Aménagement de la RN 1 en 2 x 2 voles 
entre Béni Mered et Blida », & la division des 

infrastructures et de véquipement, sise au slége de 

Ja wilaya de Blida. 

‘Le délai d’exécution des travaux est fixé & douze 

(12) mois. , 

La date limite de dépdt des offres est fixée a. 
Boixante (60) jours aprés la premiére publication 

du présent avis dans la presse nationale. 

Les soumissionnalires resteront engagés par. leurs 

offires pendant quatre-vingt-dix (90) jours, & compter 

de la date limite du dépdét des offres. 

  

N.B. : Cet appel woftres s’adresse, au moins, aux 

entreprises des pays membres de la commu- 

nauté européenne et d’Algérie. 

nenenneeeete a a iceman 
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Tl est A signaler que les travaux relatifs aux 

rampes d’échangeurs feront Vobjet d’un appel 

d’offres qui sera lancé ultérieurement. 

A titre indicatif, cés travaux porteront sur 48.300m3 
.de déblais et 86.300 m3 de remblals. 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

L’entreprise d’électricité « Tebbane Abdelkader », 
faisant élection de domicile & Oran, 10, rue Larbi 

Ben MHidi, titulaire du marché en date du 19 avril 

1982, approuvé le 13 mai 1982 par le directeur de 

la caisse de sécurité sociale de la wilaya de Mascara, 

relatif & la réalisation du lot n° 12 « Electricité du 

centre médico-social, centre payeur et logements 

de Mohammadia », est mise en demeure d’achever 

les travaux qui la concernent dans Je cadre de son 

marché. 

Faute par cette entreprise de satisfalre aux 

obligations citées plus haut, dans les huit (8) jours 

qui suivent la publication du présent avis, 12 lui sera 

fait application des mesures coercitives prévues par 

la réglementation en vigueur,


